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Nouvelles du jour
Les Soviet s et le Japon en Mandchourie

Un entretien remis à quinzaine.
Les ministres libéraux du cabinet anglais
L'Irlande veut se rendre indépendante
Pour combattre le chômage en Allemagne

Le désir d'expansion du Japon en Mand-
chourie se heurtera-t-il à un de-sir identi-
que du gouvernement de Moscou ? Le
capitalisme américain, qui considère de plus
cn plus le Pacifique comme l'Italie considère
la Méditerranée, s'alliera-t-il au commu-
nisme russe pour mettre un frein à l'expan-
sion japonaise ?

Ce sont là deux questions que pose 1 article
récent de Radek , paru dans le journal offi-
cieux du commissariat des affaires étran -
gères soviéti que : les Isvestia , que nous
avons cité il y a quelque temps ; que posent
aussi les informations assez menaçantes de
l'agence de presse bolchéviste.

Les Japonais n'ont du resle pas allendu
l'article de Radek pour se rendre compte
des difficultés que comporte leur situation
en Mandchourie. Leur tâche actuelle esl plus
délicate que celle d'hier , lorsque la roule de
Kharbine leur fut promplement ouverte.
D'une part , en effet , ils doivent faire face
aux éléments chinois — réguliers et irrégu-
liers — qui sont rebelles à leur hégémonie
en Mandchourie , et , d'autre par t , ils doivenl
précisément prévenir les complications inler-
nalionales . C'est la crainte de telles comp li-
cations qui a, sans doute , poussé naguère les
chefs japonais â suspendre certains mouve-
ments de troupe s le long des fronùèrcs
soviétiques.

C'est que, à Tokio, on considère, depuis le
début des événements , une intervention
russe comme beaucoup plus à craindre
qu'une intervention américaine. Les Etats-
Unis sont loin ; leur marine ne peut pas
constituer une menace immédiate. L'Union
des Soviels , au contraire , est proche. Si elle
ne possède aucune flotte sur l'océan Paci-
fique, elle dispose, cependant , en Extrême-
Orient, de forces aériennes considérables ;
elle possède notamment des appareils de
bombardement puissants el modernes , dont
le rayon d'action dépasse la distance qui
sépare les bases russes, Possiet et Vladi-
vostok , du Japon.

Les événements de Changhaï el de Mand-
chourie ont montré que l'avion n'est pas
encore un instrument d'une valeur décisive
quand il s'agit de l'employer contre une
armée ennemie. Mais l'avion reste un moyen
formidable de destruction contre les centres
urbains. Le commandement nippon sait cela
comme iï sait que le commandement sovié-
ti que a un plan d'attaque tout prêt , dont la
première manœuvre consisterait dans la
destruction d'Osaka, qui se trouve au centre
du Japon , à 900 kilomètres de la baie de
Possiet.

On dil , en effet , que les derniers biplans
construits en Russie sous le contrôle de
P « Ossoaviaktm » peuvent transporter un
chargement considérable de bombes à 1000
kilomètres de leur base ct regagner celle-ci
sans avoir besoin de se ravitailler. Ces nou-
veaux appareils étant assez nombreux, rien
n'empêcherait que d'autres offensives fus-
sent poussées sur Tokio ou sur Hakodate,
qui se trouve à 400 kilomètres de la région
maritime russe.

Le Japon , peut , certes, développer une
action offensive analogue contre le territoire
soviétique. Mais il y a une différence notable
entre ces possibilités d'offensives : une partie
importante du Japon est exposée à l'action
des aéroplanes soviétiques , tandis que les
avions jap onais ne peuvent atteindre que
des villes dc la périphérie, orientale russe.
On peut certes s'attaquer à des centres
urbains comme Vladivostok ou Khabarovsk.
Toutefois , ce ne sont pas là des points vilaux
pour l'Union des Soviels.

D'autre part, le J apon peut , de la Corée ou
de la Mandchourie, déclencher des offensives
conlre les territ oires des Soviets. Cependant,
jiour le moment, aucun symptôme ne permet
de croire à de tels développements.

Mais il y a: deux faits certains : d'abord ,
les Japonais onl concentré à Kharbine des
t roupes noWbreuses el bien outillées (le- s

tanks ct les automobiles blindées abondent
dans cette ville). D'autre part , l'agence de
presse soviétique a parlé de « manœuvres
provocatrices » japonaises. Or, on sait que
les bolchévistes ne parlent jamais autan t dc
provocations que quand ils sont eux-mêmes
en train d'échafauder quelque plan machia-
vélique. Il convient , malgré tout, de ne pas
se faire trop de soucis : les Japonais son t
passés maîtres dans l'art des ripostes.

» «
Les princi paux délégués des gouverne -

ments allemand , américain , britanni que ,
français et italien se sont réunis hier ,
vendredi , à Bessinge, près de Genève , sous
là présidence de M. Macdonald.

Il a élé reconnu qu 'il y avait urgence à
reprendre les conversations déjà entamées
entre les chefs des délégations , conversations
dont le cours se développai t favorablement
el qui ont dû être interrompues en raison
de l'impossibilité dans laquelle se trouvait
M. Tardieu , malade, de retourner , celte
semaine, à Genève.

On croil que les conversations repren-
dront d'ici à une quinzaine de jours.

Pour l'instant, le travail de là conférence
se poursuit , coffllfte? on sait , dans les com
missions techniques.

* *
La Fédération libérale britanni que lient ,

ces jours-ci , son assemblée générale. Elle
s'est occupé, hier vendredi , de la retraite
des ministres libéraux. Plusieurs projets de
résolution ont été présentés : quelques-uns
demandent la retraite immédiate ; d'autres ,
la retraite aussi rapprochée que possible ;
d'autres , enfin , le maintien des ministres.

Le président a fai t remarquer qu 'il n'y
avail , dans lc part i libéral anglais , qu 'une
faible minorité qui soit d'accord de soute -
nir le gouvernement national. Il a exprimé
l'espoir que les minisires libérau x ue pro -
longeront pas outre mesure leur présence
dans le cabinet.

En fin de séance , le congrès libéral a
adopté la resolution suivante :

« Lc congrès remercie sir Herbert Samuel
et ses collègues libérau x de l'appui qu'ils
ont apporté , malgré de grandes diff icultés ,
au libéralisme et au libre-échange ct il
espère que le temps n'esl pas loin où le
parti libéral uni pourra , débarrassé de toute
entrave, aller de l'avant pour la défense du
libre-échange . »

** *A Dublin , le débat en seconde leclure du
projet d'abolition du serment d'allégeance
(serment de fidélité au roi d'Angleterre)
s'est pour suivi hier , vendredi , loule la
journée .

M. de Valera , qui croyait que ce débal
allait se prolonger , avait fait accepter , hier
malin , à 6 voix de majorité , une motion
qui permettait à la Chambre de siéger
jusqu'à ce soir , samedi , sans interruption.

Mais il n 'a pas été besoin d'app li quer
celle décision et, finalement , la Chambre a
volé l' abolition , hier soir , en seconde lec -
ture , par 77 voix conlre 70.

* *
Le conseil économique du Reich a

récemment élaboré un plan qui est destiné
à combattre le chômage par la création de
nouvelles branches d'activité .

Ce proj et diffère de celui qui avait été
proposé naguère par le ministre du travail ,
M. Slegerwald. Il serait appuy é par la
Reichsbank ou par un consortium de ban-
ques privées et il ne compterait que des
travaux donl la rentabilité serait certaine.
Ces travaux , dont le montant serait d'envi-
ron 1 milliard 700 millions de mares , seraient
consacrés à améliorer le réseau des chemins
de fer du Reich , le réseau télégrap hi que el
télé phonique el lc réseau navigable ainsi
qu 'à la construction de digues et dc roules.
Une partie des crédits sérail , -d'aulre part ,
affectée à l'agricullure el aux  maisons

d'habilation. D'après le conseil économique ,
ces travaux permettraient d'embaucher
400,000 à 500,000 travailleurs.

Un tel projet parait assurément sédui-
sant , mais il doit se heurter à de grandes
difficultés dc financement. L'insuffisance
des recettes du Reich ne lui permet pas, en
effet , de mobiliser des sommes aussi con-
sidérables.

Quant à une opération dc crédil , elle
rencontrerait, dans l'état actuel de l'écono-
mie allemande , des obstacles évidents.

A la veille
des élections françaises

Paris, 29 aun/.
Nous arrivons à cette date du 1er mai, qui

verra le premier tpur de scrutin des élections
législatives en France. Où en est la bataille ct
comment sc présente , en cette sorte de veillée
des armes, la position respective des partis
pohtieiues ?

Les socialistes et les communistes poursuivent
leur campagne, dans les circonscriptions , sans
faire autrement parler dieux. Les communistes
étaient au nombre de 12 au début de la légis-
lature. Ils restaient encore 10, au 1er avril 19 Î2.
On ne prévoi t guère qu 'ils puissent gagner des
sièges. . La question importante , en e:e qui les
concerne , est de savoir ce cpie feront  leurs can-
didats , au second tour ? S'ils se maint iennent ,
ils provoqueront , comme en 1928, des élections
à trois candidats dans quelques circonscriptions,
et ce pourra êlre au bénéfice cles modérés.

Les députés inscrits au groupe- socialiste
sont entrés cent , dans la Chambre de 1928. Ils
ont réalisé, au cours  de la législature- , un gain
net de 12 sièges, -dont la plupart ont élé enle-
vés aux radicaux-socialistes et aux républicains
socialistes. Ils ont donc marqué une avance
sensible.

On ne- saurait  dire s ils lu conserveront ou
s'ils reculeront, ou s'ils progresseront encore.
Pour le moment, ils sonl proches de l 'égalité
avec les radicaux-socialisles, qui , de 125, ont
passé à 107 , avec une per te  de- 14 sièges el
4 sièges vacants . On sait cpi e l'une cles incon-
nues 'du scrutin de dimanche est cle savoir
s'ils seront , dans la proc haine Chambre, p lus
ou moins nombreux que les socialistes ; lou l
l' avenir de la politique cartelbste semble bien
subordonné à la réponse que feront  sur ce
point les électeurs. M. Herr io l , dans ses dis-
cours, garde le silence sur le compte eles socia-
listes, se bornant à ré péter ses attaques contre
la majorité et le gouvernement ; il accuse main-
tenant ce dernier de s'être jeté dans la l u t t e ,
avec tout le poids de la force dont il dispose,
et d'usurper un rôle qui, selon lui , ne-  lui
appartient pas. Enlre lemps, il redit le même
coup let sur la laïcité.

On peut négliger, soit le parti  socialiste fran-
çais , qui a gardé ses 13 membres pendant ces
quatre années, soil le par t i  républic ain socia-
liste, descend u de 18 à 12 membres , qui sont ,
à gi iuche , des p ar t is  d 'appoint , dont le pre -
mier repou sse le marxisme intégral , tandi s que
la second , où était inscrit  M. Brianel et «uquel
appar t ient  M. Painlevé , est une format ion mal
définie.

L' ensemble des pa r t i s  du centre gauche qui
ont formé les troupes résistantes de la majo-
rité va dé la gauche radicale aux démocrales
populaires ; l'effectif de ces divers groupes est
resté à peu près le même- pendant toule  la
législature. Il y a là envi ron  170 voix . epii . à
quel ques dissidences près et encore in te rmi t t en -
tes , ont toujours «te acquises aux ministères
Poincaré, Tardieu et Laval. Le plus nombreux
de ces groupes esl celui des républicains cle
gauche, qui a 08 membres. M. Tardieu et plu-
sieurs ministre s en lotît p ar t ie .

Les démocrates populaires , que nous avons

placés dans les rangs idie ce; centre gauche,

s'int i tulent  eux-mêmes parti démocratique d'ins-

p iration chrétienne. Leurs 18 membres, donl
un minis t re , M. Champetier cle- Ribes, sont des
catholiques , fermes p artisans des réformes so-
ciales et de la politique extér ieure  de collabo-
ration internationale , en même temps qu 'i ls

demeurent attachés aux mesures nécessaires de
paix religieuse. Leur organisation s'est beau-

coup développée dans le pays , au e ours elc- ces

quatre années. Aussi présentent-ils . à ces élec-

tions , avec-, cles chances diverses et un peu
contre tous les autres partis , des candidats.

Il faut  classer à pari l'Union) républicaine
démocratique qui a loujours à sa tête M. Louis

Marin , et qui fait aussi partie ele la major i té

sortante. Ce groupe a passé ele 102 membres

en 1928 , à 82, au 1er 'avri l  1982. Ce n'est pa s

qu ' il ail  perdu 20 sièges , au eours de la légis-

l a t u r e , par suile ele défai tes  subies à des élee-

tion s partielles. Les dissidents du groupe Marin,

lieu satisfaits pour diverses raisons ele la poli-

t iepie de leur clic -f.  sont allés soi t aux  indépen-

dants, soit au groupe des députés epi i  ne sonl

inscrits à aucun groupe.
11 existe , en effet , ma in tenan t , qua t re  groupes

parlementaires, qui s'intitulenl « indépendants » .

et ce la  représente 92 voix , aux  tendances les

p lus  diverses ;¦¦ les 29 voi x des indépendant

de gauche, qui n'étaient que 15 au début de

la législature ; les 32 voix des indépendants
tout court , rubrique qui était inconnue en
1928, les 25 voix des députés < n'appartenant
à aucun groupe » , (5 voix -enfin de non-inscri ts
ou non validés. Toutes les couleurs cle l'arc-
en-ciel polit i que sonl représentées dans ces
groupes dont les membres ont volé tantôt pour ,
tantôt contre les ministères soi pouvoir , au gré
de leurs preVféirenc'es personnelles.

Il laul  voir , dans ce phénomène, la preuve
A: la répugnance d'une centaine de- dé putés
à se soumettre à la discip line d 'un groupe
organisé. Un Irès grand nombre d'entre eux ,
cependant, ont toujours voté pour les minis-
tères Peincaré, Tardieu et Laval. Reste le fait
que la Chambre, de 1928 à 1932, a vu s'accroî-
tre les dissidences et les indépendances à
l'élgard des formations régulières.

Dernier fait.  La campagne électorale a fa i t
appara î t re, sur le tableau des partis , deux
formations qui. vonl tenter leurs chances : le
pairti agraire et la Jçune-Riéjpublique.

Le par t i  agraire , qui s'est déjà essayé, sans
succès, aux élections partielles , a surgi sur tout
dans les idé partements du Sud-Ouest. Tout ce
cju 'on en peut dire est qu 'il se proclame anti-
colleclivisle et protectionniste. Pour le reste ,
sa position demeure quelque peu incertaine.

La Jeune-République, c'est M. Mare Sangnier
et ses amis, qu 'il faut  situer à la gauche des
démocrates populaires, avec lesquels ils ne veu-
lent ipas être confondus. La Jeune-République
n'ia eu qu'un élu. en 1928 , M. Louis Rolland
(Maine-et-Loire ) ,  inscrit  au grou pe des indé-
pendants cle gauche . Elle présente un nombre
notable de candidats , cette année , dont on ne
saurait évaluer les chances, pas plus qu'on ne
siaurait évaluer celles du par l i  agraire.

Le gouvernement et ses ministres se défendent
bien. Leur campagne-  de discours ne manque
ni de vi gueur , ni d' a l lure ,  ni de tenue. M. Tar-
dieu mène de I ront la lu t te  dans sa circons-
cri p t ion  et dams le pays. E. B.

La Société française d'éducation
et d'enseignement

Paris, 29 avril.
Mercredi après midi  s'est tenue, à Paris,

sous la présidence cle S. Em. le cardinal Ver-
dier , devant une assistance nombreuse et dis-
tinguée , rassemblée annuel le  cle- la Société
générale d'éducation et d'enseignement. Sur
l'estrade avaient pris place Mgr Baudr i l la r t , le
général de Castelnau , NN. SS. de la Serre ,
Delabar , Deschamps, Prunel , le baron Seillières ,
h H. Père de la Brière et les membres du
conseil cle la société..

M. Delom de Mézerac , qui inaugurait  ses
fonctions de président dc la sociélé , le f i t  par
un discours d' une .magnifique tenue et d 'un
trè s haut intérêt .

Les comptes de la Confédération
Le compte d'Eta t  ele la Confédération pour

l'exercice 1931 indique aux recettes 428,399 ,843
francs , soit 25 ,879,843 fr. -de plus cpie ne
le prévoyait  le budget : el aux dépenses ,
426 , 145 ,035 fr., ou 5,959 ,671 t r . de moins que
le budget. L'excédent des recettes est donc
de 2,254 ,808 francs.

Le budget et les c-réelils supplémentaires
prévoyaient un déficit cle 29,584 ,707 fr., cle
sorte ejue l'amélioration par rapport au budget
et aux crédits supp lémentaires est de 31.839,515
francs. La comparaison des comptes de 1931
et de ceux de 1930 indique une d iminut ion
de recettes de 4,7 millions et une diminut ion
des dépenses de 200,000 fr. C' est la première
fois , depuis 1915 , que les recettes sont infé-
rieures à celles de l'année précédente.

L'augmentation comparée au budget pro -
vient notamment de la forte  augmentation du
produit des droits d'entrée. Par contre , les
recettes de l'adminis t ra t ion  des postes, télé-
grap hes et des télép hones sont inférieures au
budget de 4 ,520,000 fr.  et le produit du droit
du timbre, de 5.450,000 francs.

Les droits d'entrée ont produit 32,5 millions
ele francs de plus que ne le prévoyait le budget.
Cette plus-value se réparti t  comme suit : droits
d'entrée et autres recettes 18,400,000 fr. , droi ts
d'entrée sur la benzine, 7 ,200 fr., produit des
droits d' entrée sur le tabac , 3,700,000 l'r.,
droits d'entrée supplémentaires sur le beurre
el le saindoux , 3,200,000 francs.

Le produit de- l'imposition du. tabac el les
droits d'entrée supp lémentaires sur le beurre
et le saindoux sont en même temps compr i s
dans les dépenses du Dépar tement  de 1 écono-
mie publique , le premier comme versement
au fonds des assurances sociales .et les seconds
comme subvention fédérale à l 'agriculture.

En outre , le quart du produi t  cles droits
d'entrée sur la benzine est remis aux cantons
par le Département de l'In té r ieur , à litre de
subvention pour  l'entretien des routes, dc sorte
qu 'en réalité l'excéden t des recettes' douanières
figure au compte ct administration pour une
somme de 23,8 mil l ions cle francs.

En regard d' un excédent cle receltes de
26 millions de francs , nous avons une augmen-
tation de dé penses ele 25 millions de f rancs
environ , couverts  par des crédits supplémen-
taires (y compris les 6 millions de f rancs
de la subvention extraordinaire accordée à
l'industrie horlogère p ar l' arrêté fédéral du

26 septembre 1931). Déduction faite des

dépenses en moins, soit 6,7 millions de f rancs ,

l'excédent réel des dépenses par rappor t  au

budget , crédits supplémentaires non compris

s'élève , en ch i f f r e  rond , à 19 millions.
Les dépenses en plus se répartissent comme

suit : constructions nouvelles ct t ravaux  cle

reconstruction , 1,9 million , part icipation à la

Société générale de l'horlogerie suisse, 6 mil-

l ions , assurance-chômage, 1 million , aide à

l'industrie de la broderie, 700,000 fr. , subven-

tion à divers établissements d'instruction el

cours 800,000 fr., aide aux producteurs de

lail , 2 ,5 millions, approvisionnement du pays

en blé. 3.3 millions.
Au compte cap ital ,  comparativement a

l'exercice précédent, l' amélioration du bilan

se chiffre par 47 ,870 ,743, fr. 90. Elle corres-

pond à une diminution de 65,105,412 fr.  35

pour le passif , et de 17 ,234,668 fr. 45, pour

l'actif.
Etant  données les diff icultés  croissantes que.

rencontre l'exportation de nos produits et

l'extension du chômage- epii en résulte, il a

fallu , duran t  l'année écoulée , prélever envi-

ron 9,2 millions de francs sur le fonds de

chômage , -en vue d'allouer des secours aux
chômeurs, de faire exécuter des travaux des-

tinés à occuper les chômeurs et verser des

illocalions à la caisse d'assurance-chômage.

Bien épie l'excédent cles recettes du compte

de pro fits et pertes de l'exercice de 1930, soit

7 .millions de francs, ait été versé à ce fonds ,

il a effectivement diminué de 2,2 millions de

francs. Au 31 décembre 1931 , il s'élevait

encore à 4 millions.
C'st pourquoi le Conseil fédéral estime

qu 'il y a lieu cette année également de verser

au fonds de chômage l'excédent du compte

cle p rof i t s  et pertes , soit 2 ,341 ,064 fr .  94.
11 termine son message comine suit :
, Héilas ! la période facile cle prospérilé

peut -ê t re  plus apparente  que réelle, qui  a éti

favorable  à l 'économie privée ct aux linances

publiques, a déjà p r i s  f in.  Tout laisse prévoir

qu 'elle sera immédiatement suivie d' une épo-

que ele très grave perturbation économi que.

« Nous pouvons nous déclarer satisfaits du

résultat  de l'année 1931. U est malheureuse-
ment certain que l'exercice en cours  se soldera

par  n i  grave déficit.  Les recettes sont en très
sérieux recul sur to u te -  la ligne. Nous pré-
voyons, comparativement  au résultat  cle
l' année dernière, une d iminut ion  de 30 à
40 millions aux douanes et de 15 à 20 millions
pour le timbre. L' apport de la poste et des
télégrap hes est sérieusement menacé. Tombé
de 12 millions en 1930 à 8,7 millions en 1931,
il pour ra i t  éventuellement disparaître tout
à fai t .
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LA SANTÉ DE M. TARDIEU
Paris , 30 avri l .

L'état de santé de M. Tardieu est toujours
s la t ionnaire . Une fièvre légère subsiste.

M. Tardieu s'est reposé tout l'après-midi
d'hier vendredi et n 'a reçu personne.

J/ouvelles relig ieuses
Vers la béatification de Contardo Ferrini

La cause du célèbre professeur de droil
romain à l' université de Puvie est entrée dans
une nouvelle p hase. Le poslulateur ete la
cause- a remis à la Congrégat ion cles rites !e
dossier du proc ès diocésain au sujet de deux
miracles  at t r ibués à l'intercession du véné-
rable donl . au mois ele février  1931 . on a
proclamé les vertus héroïques. Si l'enquête que
va faire la Congrégation des [rites au sujet
des eleux miracles en question donne un résultat
favorable , il est probable que l'année 1933
ve rra la béa t i f ica t io n  cle l ' i l lustre savant el

professeur d' université.  On sait que le Pape
qui a bien connu Contardo 1- errmi , s intéresse

tout  particulièrement à cette cause.

A l'Institut pontifical
d'archéologie chrétienne

Le Pape a nommé le cardinal Pacelli grand
chancelier de l'Institut d' archéologie chrétienne.
Au cours de la séance solennelle où le cardinal
secrétaire d'Etat a pris possession de sa charge,

l'Institut a célébré les soixante-dix ans cle son
directeur, Mgr Kirsch , professeur à l'université
de- Fribourg. On a entendu les discours du
cardina l  Pacelli .  du professeur Silvagni, qui
ont dit les mérites de Mgr Kirsch et retracé

l 'histoire - déjà gloriiHise de l'Institut, epii a été
fondé il y a cinq ans. De nombreux évêques,
prélats et personnalités du monde scientifi-
que assistaient à cet te  br i l lante  cérémonie.
Mgr Kirsch  a v a i t  été précédemment reçu en
audience par le Saint-Père.

NOUVELLES DIVERSES
M. Ba ldwin , minis i re  anglais , a prononcé

hier , vendredi , à l 'Albert Hal l , à Londres , un
discours, où il a notamment justifié les nou-
veaux impôt s , établis par le gouvernement.

— L'abbé Haegy, chef des autonomistes
alsaciens, est gravement malade ; il a reçu

les derniers sacrements.



" «" D'aulre péart , le ' chômage croissant impose
fatalement de lourdes dépenses.

« La crise a donc gravement compromis un
équilibre budgétaire péniblement rétabli. Le
moment n'est pas encore venu de faire des
proposit ions concernant les mesures à prendre
pour effectuer le nouveau redressement. ' Ce
qu 'il faut cependant déjh prévoir , c'est que
l'opération sera très 'difficile . ?

Elections communales au Tessin

On nous écrit , : _ . , , (
Depuis le commencejnewt de l'année , les com-

munes tessinoi.ses ont tour à tou r renouvelé
leurs pouvoirs municipaux. Il est encore pré-
maturé , cependant , de vouloir juger si l'en-
semble des élections- communales a été favo-
rable à tel ou tel parti. Quand la consultation
sera terminée dans toutes les commîmes, on
pourra porte_r ju n jugem ent.

Nous voulons toutefois signalef, dès., main-
tenant , la splendide affirmat ion conservatrice
dians quelques centres importants . Ainsi, à
Chiasso, où il y a quelques années ils ne dépas-
saient pas la centaine, les conservateurs ont
obtenu 175 voix, tandis que, en octobre der-
nier , pour les élections au Conseil national , ils
n'en avaient eu péniblement que 130. Ils, ont
ainsi maintenu leurs positions au conseil com-
muna l menacées par les sociaUstes el enlevé
un nouveau siège au conseil municipal , perdu
par les radicaux.

A Mendrisio, les conservateurs ont également
gagné un conseiller municipal , tandis que , à
Muralto, dans l'agglomération de Locarno, les
radicaux devaient abandonner la direction de
la chose publique aux conservateurs qui , avec
un magnifique effort , enlevaient la majorité
absolue.

Demain, ce sera la journée la plus impor-
tante des élections communales , celle qui inté-
resse les troi s villes du canton : Lugano,
Bellinzone et Locarno. A Locarno, il n'y aura
pas de votation , car les partis se sont entendus ï
pour un renouvellement tacite sur les bases
suivantes : conseil communal , 3 radicaux et
2 conservateurs ; conseil général , 20 radi -
caux , 16 conservateurs et 4 socialistes. A Bel-
linzone et à Lugano , au contraire, la lutte est
très serrée. Dans la capitale , où les radicaux
détiennen t la majorité absolue dépuis long-
temps , radicaux , conservateurs et socialistes sont
en présence ; on ne prévoit pas de change-
ments notables. Par contre , à Lugano, la lutte i
sera ardente, surtout à cause de la scission qui
S'est produite dans le parti radical. Tandis
qu'Une partie des -radicaux est favorable à la
réélection du syndic actuel , M. Veladini, et
d'hommes du courant de droite, l'aile gauche
radicale a entrepris un mouvement pou r em-
pêcher la réélection de M. Veladini et porter j
à sa place M. l'avocat Defilippis et des per- <
sonnes nouvelles dans le conseil communal ,
qui est maintenant composé de trois raeïcaux
et de deux conservateurs.

Une polémique des plus violentes s en
esl suivie dans la presse radicale de Lijganp, :|
la Gazzetta Ticinese soutenant M. Veladini et
YAvanguardia ses adversaires. Il ne semble pas ;
d'ailleurs que ce dernier courant puisse l'em—
porter sur les troupes restées fidèles à l'ancien
maire.

Quant aux conservateurs ,, Os travaillent ferme
pou r conserver leurs deux mandats et ils
espèrent obtenir la consolidation de leurs po-
sitions . Les socialistes ne paraissent pas en-
core suffisammiept forjs pour conquérir un
siège au conseil communal. .

En tout cas, les résultats de la votation de
demain ne manqueront pas d'avoir des ré-
percussions dans le parti radical cantonal.

T â, loi stir l'aleool

-La commission du Conseil national chargée
d'examiner la loi sur l'alcool s'est réunie mer-
credi et liier vendredi sous la présidence de
M. Gritaenfclder , en présence de M. Musy, con-
seiller fédéral , et de M. Tanner, directeur de la
régie des alcools.

Elle a examiné les divergences et a approuve
les décisions du Conseil des Elats.

Upe longue discussion s'est engagée à propos
de l'article 11 relatif au prix d'acejuisition el
a enfin admis le texte du Conseil des Etals
(poi res à cidre, 4 fr. 30, pommes à cidre,
'5 fr.). La c.iwntmi.ssion a aussi approuvé l'ali-
néa ibis qui donne au Con.seil fédéral l» com-
pétence de réduire les prix mininiu dans le
cas ou les prix fixés aboutiraien t à une . exten -
sion des distilleries.

• À l'article 14, concernant les distilleries à
domicile, la commission a approuvé le nouvel
alinéa dû Conseil des Etats, qui tient compte
de la grêle et des autres dommages dus aux
éléments naturels. " ?

L'émir Faïçal à Berne

Hier malin , vendredi , l'émir Efyîfial, le
deuxième fils du sultan du Nedjed , a été reçu
par M. Motta, président de la Confédération.
A l'audience, assistait également M. Sçkultbess ,
vice-président du Conseil fédéral. L'émir a
remis au président de la Confédération une
lettre authographe du sultan. Le Conseil fédéral
a offert un déjeuner.

France et Sxii»se

Les négociations engagées depuis mercredi
entre le gouvernement français et ie gouver-
nement suisse, relativement au règteasiçnt de
certaines questions d'oEdre éeonowiqpe, .se sont
poursuivies, hier vendredi , au minisfcôre du
ceMtànerce, sans lu présidence du M. RoUi»,
ministre du commerce*

Le coût du chômage
Dans un rappor t adressé par le Conseil

d'Etat bernois au Crand Conseil sur les
mesures prises contre le chômage, on peut
lire que les dépenses du canton seul (sans
compter les contributions de la Confédération
el les versements communaux) pour la période
allant de 1930 au 15 avril 1932 atteignent la
sornme de 3,437,468 fr. On prépare encore le
versement d'une contribution extraordinaire de
la Confédération de 450,000 fr. et une autre
de même montant fournie par le canton , qui
ont été promises en 1931 pour l'exécution de
travaux de crise.

Les dépenses du canton se montent , par
conséquent , en tout , à 3,887 ,468 francs.

Le Conseil d'Etat expose dans ce rapport
ce qu 'il a Tiiitention de faire durant la période
allant du printeimps 1932 au printemps 1933,
pour procure r du travail aux chômeurs , pour
les adapter à de nouvelles professions , pour
créer de nouvelles industries; pour fournir une
aide en, nature aux sans-travail , pour subvenir
à 1 entretien dc leurs enfants.

;Pe 8Q00 à 10,000 personnes entrent en hghe
de compte pour toucher les secours. Les frais
sont évalués à 1 Yi ou 2 millions de francs
pour 150 jours.

Le Conseil d'Elat demande un crédit supplé-
mentaire spécial de 500,000 fr., avec lequel
il espère pouvoir supporter jusq u'en septem-
bre 1932 les dépenses envisagées.

LE PROCÈS DES Z0HE5
Dans la dernière phase du procès des zones,

hier vendredi , plusieurs juges ont demandé
des précisions aux deux parties . Les questions
ivaient trait surtout au cordon fiscal.

Le professeur Logoz a déclaré que le projet
présenté par la Suisse en 1930 était plus libéral
que le système actuellement cn vigueur. M. Bas-
devant a contesté cette opinion .

Puis le président Anzilott i a clos les débats.
La sentence ne sera pas rendue avant quatre
ou cinq semaines.

Journée
de la j eunesse catholi que vaudoise

Jeudi , 5 mai , jour de l'Ascension, aura lieu ,
à Echallens, le congrès de la jeuness e catho-
lique vaudoise.

9 h, K, séance de travail. Conférence de
M. Georges Cross, juge de palix , à Lausanne :
Préparation de la jeunesse ù la vie sociale,
Conférence de M. l'abbé Rossel : Comment les
j &unes, doivent pratiquement s'intéresser au,x
Missions.

11 h., messe solennelle ; allocution de
Mgr Besson.

12 h. 30, banquet. — 2 h. %, cortège el
rassemblement sur la place du château. Dis-
cours de M. Musy, conseiller fédéral : Les
devoirs des jeunes envers notre pags. Discours
de Mgr Besson. Bénédiction du Saint Sacrement
sur la place de l'église.

La Persévérance , société de musique d'Esta-
vayer-le-Lac, a accepté l'invitation des jeunes
du canton de Vaud à partici per à la fêle. De
magnifiques morceaux sont prêts pour le cor-
tège, la bénédiction et le concert .

NÉCROLOGIE

M. le colonel de Bonstcttcn
On annonce la mort à Berne , à l'Age de

soixante-six ans , du colonel Hermann de
Bonstetten von Wattenwyl , ingénieur.

Le défunt a été pendant de nombreuses
années chef de la section des essais de tirs ,
à Thoune. Pendant l'occupation des frontières ,
il a d'abord commandé un régiment d'artil-
lerie de la première division. Puis il fut  nommé
chef de l'artillerie des fortifications de Morat
avec le grade de colonel d'artillerie.

M. Mattia Lcngler
M. Mattia Lengler , ûgé de quatre-vingt-neuf

ans, grand industriel suisse, fondateur des fila-
tures de coton de Ponte-San-Pietro , à Bergame
(Piémont), est mort hier vendredi subitement.

LES SPORTS

Le champ ionnat suisse de football
La journée de demain , dimanche , sera inté-

ressante. On saura , en .effet , peut-être demain
soir * quels seront les clubs appelés à prendre
part aux finales du championnat; eii' ligue
nationale.

Dans le premier groupe , Lugano sera opposé
à Urania-Genève ; le.s deux clubs peuven t en-
core prétendre à la seconde place. Mais on
sait que les Genevois ne semblent nullement
dispose» à disputer les matches filiaux. Chaux-
de-l'Vmds rencon t rera Young-Fellows, et Saint-
Gal l, Berne. Dans le second groupe , le match
Young Boys-Bienne désignera le second du
classement. A Genève, Servette jouera sa der-
nière carte contre Aarau. Grasshoppers, enfin,
sera opposé à Blue-Stars.

En première ligue, dans le premier groupe ,
Stade-Lausanne jouera contre Monthey ; So-
leure, contre Granges, et Stade-Lausanne ,
contre Olten. Dans le second groupe , deux
matches : Luceme-Rruhl et Winlerthour-
Wohlen .)

Les six jour s cyclistes de Montréal
Cette course cycliste vfent de prendre fin

et son classement est le suivant : 1. Willie
Pedfln-Aud y, 1013 points ; 2. à 1 tour : Letour-
oeur-Le#fl«e , 753 ; 3. à 3 tou rs : Fielding Van
Slembr-œck, 6^4 ; 4. à i tours : Mac ;\amara-
HaFry Ho*?an, 97,5.

En 144 heures , les vainqueurs ont parcoum
3728 km. 695. . . . . . . ' . - . .

Nouvelles f inancières
Un emprunt fédéral

Le Conseil fédéral a décidé d'émettre un
emprunt . Le chef du Déparlement des finances
a été autorisé à passer une convention avec
les banques , en vue de l'émission d' un em-
prunt 3 'A % , deuxième série , de 150 millions ,
don t 25 millions sont réserves à 1 administra-
tion fédérale.

Le moulant de 125 millions devra être pris
ferme par les banques.

Cet emprunt a pour but le remboursement
ou la conversion du sixième emprunt  fédéral
de mobilisation de 1917 de 100 millions à
4 K- % et de payer la part de 1 emprunt 4 %
de 1922 qui n 'a! pas été convertie lc lor avril
1932.

Une tranche de 50 millions de cet emprunt
n'avait (pas été convertie. -- . t

Le cours d'émissjop dq îjpuvel emprunt est
fixé à 96,4 % plus 0,6 % d'impôt fédéral.

1 Société pour l'industrie chimique de Bâle
Jeudi matin , a eu -lied l'assemblée géné-

rale de la Société .ppur l'mdustrie chimique
à Bille, à laquelle assistaient 73 actionnaires
représentant 9656 actions. Le rapport annuel
et les comples de l'exercice ont été approuvés
sans discussion. Le bénéfice net de 3,433,645 fr.
se ra utilisé au versement d un dividende de
15 % (année précédente 17 %)  et 433,645 l'r.
seront versés au compte de réserve.

L'administration a proposé de prélever sur
le solde, à reporter à nouveau une somme de
50,000 fr. en faveur des chômeurs, ce qui a
été décidé également à l'unanimité.

TRIBUNAUX
« Max » contre « Grock »

Un clown peut-il se séparer brusquement de
son partenaire ?

Grave question dont on a discuté l'autre jour ,
au conseil des prud'hommes de la Seine, dans
un procès intenté au clown suisse Grock par
son partenaire habituel , Max , qui travaillait
avec lui depuis quatorze ans.

Max réclamait à Grock une somme de
59,717 fr., représentant six mois d'indemnité,
et 180,000 fr. de dommages-intérêts pour
réparer le préjudice moral et artistique que lui
causait , après une aussi longue période de
collaboration , une rupture inattendue .

Grock assurait qu'il n'avait aucun cont ra t
avec Max , sinon une convention à durée indé-
terminée, qui pouvait être résiliée à tout
moment ; en effet , les clowns et leurs parte-
naires doivent avoir entre eux une sympathie
continue et des relations assez amicales pou r
pouvoir travaille r ensemble...

Au surplus , ajoutait Grock, Max était mal
fondé ù se plaindre car il lui avait fait « le
même coup » , en Angleterre , alors qu ils
jouaient au Col iseum : ainsi , Max avait créé un
précédent qui pouvait lui être opposé ; et ce
d'autant plus qu'il rendait la vie impossible
à ce pauvre Grock et lui faisait 'des scènes .

Lai séparation , en un mot , élait inévitable.
Le conseil des .prud'hommes, après avoir

entendu M. Lévy-Oulmann pour Grock el
M. Mottini pour Max, a chargé M. Fournier ,
vice-président de la Chambre française du
spectacle , d'arbitrer ce curieux différend.

Le vol d'un million ct demi
à la gare de Marseille

Devant les assises d'Aix-en-Provence , ont
comparu , ces jours passés, Lazare Scornet ,
accusé d'un vol d'un million et demi de
francs français à la gare Saint-Charles , à
Marseille , et ses complices Paul et Marie
Dumas. Vol qualifié , recel , fabrication et
usage de faux passeports et complicité, tels
sont les délits retenus par l'accusation.

Le 30 mai 1930, l'homme d'équipe Scornet
demandait au sous-chef de manutention Mar-
cel Vigne de lui prêter la clé du caveau aux
valeurs , sous prétexte d 'y aller prendre un
carnet dont il avail besoin. En réalité , l'homme
d'équipe pénétra dans le caveau , s'empara ele
trois caisses de finances , les mit dans un sac ,
sortit par le hall des voyageurs , héla un taxi
et ne revint pas. , .

Le.s trois caisses contenaient 1 million
518 ,000 lr. Scornet passa en Espagne à l'aide
d'un faux passeporl. Installé à Barcelone sous
le nom de Jean Quencsson , il mena joy euse
vie avec Paul Dumas . Découvert par la police
espagnole , il fut  extradé , ainsi que les Dumas.

La Compagnie du Paris-Lyon-Médit erranée
s'était portée partie ' civile. Le président
Maures a interrogé ' 'les accusés. Scornet. a
raconté dans quelles cpndilions il avait dérobé
les trois cassettes , comment il passa en Espa-
gne où il fit connaissance de Dumas . Où est
l'argent ? a demandé le président. Scornet
l'aurait confié à Dumas. L accusation prét end ,
au contraire , que l'argent est resté à Marseille.
De l'interrogatoire de D umas et de sa sœur ,
dc l'audit ion des témoins, il semble ressortir
que Scornet , auteur principal du vol, n'était
ejue l'instrument d'une bande. La partie
civile a réclamé la restitution de la somme
dérobée. L'avocat général a prononcé un
réquisitoire sévère contre Scornet et Dumas ,
mais il n 'a pas retenu la culpabilité de Marie
Dumas.

Le jur y et la cour ayant débbéré ensemble,
l'arrêt suivant a été rendu : Lazare Scor.iet
est pandainné à cinq ans de réclusion ; .Paul
Dumas, h cinq ans de prison et, tous les deux ,
à cinq ans d'interdiction de séjour . Marie
Dumas a été acquittée.

Autour de la Banque dc Genève
Dons sa séance -du 29 janvier , 4e Grand

Conseil genevois avait adopté un projet de
loi portant adhésion du canton dp Genève
au concordai de la Banque de Genève. . Le
projet avait été sousteait au vole populaire
par l'adoption de la clause d'urgence, bien
que le canton se fût engag é à verser annuel-

lement 212 ,000 francs pendant vingt-cinq ans ,
à la masse des créanciers.

Un recours de droit public a^ ait  été inter-
jeté contre ce projet de loi qui , en raison de
sa portée financière , aurait dû être soumis au
référendum facultatif.

Le Tribunal fédéral, par 6 voix contre une,
a rejeté le recours comme non fondé .

La bombe de Changhaï

Chang haï , 29 avril.
La bombe qui a éclaté , jeudi , à Hong-Kiou

Par le a été lancée dans la tribune officielle.
On craint que cet attentat ne compromette

le succès des pourparlers de paix en Extrême-
Orient, pn estime que, bien qu'il ait été com-
mis par un Coréen , le fait qu 'il s'est produit
à Changhaï exasp érera les éléments militair es
japonais , qui accuseront certainement lt-s auto-
rités cliinoîses d'être de connivence avec les
auteurs de l'attentat. 11 y a ' lieu de craindre
que la réaction japonaise ne soit très violente.

Les troupes - japonaises ont aussitôt cerné
Hong-Kiou-Park et des milliers de spectateurs
ont été minutieusement fouillés .

L'attentat s'est produit à la fin de la revue
militaire japonaise ordonnée à Hong-Kiou-
Park , en l'honneur de l'anniversaire de l'em-
pereu r du Japon. Le défilé des troupes venait
de se terminer.

Six personne s ont été blessées, parmi les.-
quelles M. Shigemitsu , ministre du Japon ,
M. Murai , consul à Changhaï , l'amiral No-
mura , commandant de l'escadre japonaise à
Chang haï , et le général Sirakawa , comman-
dant des forces japo naises à Changhaï.

M. Shigemitsu a été sérieusement atteint ù
la jambe et au ventre. Il y a eu hémorrag.e.
Les médecins espèrent néanmoins le sauver.

L'amiral Nomura est en dange r de perdre
la vue.

Le général Shirakawa a été grièvement
blessé à la tête et au corps , tandis cpie le
général Uyeda a été blessé à la jambe .

L'auteur de l'attentat est un Coréen de
25 ans, nommé Yiuhokitsu. Il a été malmené
par la foule , puis arrêté par les troupes japo-
naises.

Plusieurs Coréen s ont été également arrêtés.
Tokio , 29 avril.

La nouvelle de l'atlenlat de Changhaï a
provoqué un mouvement de réprobation dans
tout le Japon. On apprend cpie la signature
de La trêve sino-japonaise à laquelle on s'atten -
dait pour demain , devra être retardée , tous
les chefs japonais dont elle dépendait ayant
été blessés. L'amiral Nomura a perdu un qe.il.
Les médecins craignent que M. Shigemitsu ne
perde une ja mbe. Il devra 'rester entre trois
ou quatre mois à l'hôp ital. M. Kawabata ,
président de l'Association de la colonie japo -
naise, qui se trouvait sur le quai de la gare ,
a été atteint par la bombe. Son état est
désespéré.

Chang haï 29 avril.
Les autorités militaires japonaises ont arrêté

un citoyen américain, M. Hippard , à Hong-
Kiou , peu après l'attentat d'hier matin.

A la suite des représentations du oonsul
américain , M. Hippard a cependant été relâché.

Chang haï , 30 avril.
Les soldats j aponais ont découvert une autre

bombe, près de l'estrade officielle. On se de-
mande, dans les milieux militaires , si l'agres-
seur a agi seul ou s'il a des complices. Il
élait arrivé à Changhaï il y a huit mois, de
Mandchourie. Ce Coréen travaillait dans une
blanchisserie chinoise de la concession fran-
çaise.

Les autorités japonaises ont découvert qu 'il
rétait en, relations avec le présiden t d'une orga-
nisation connue sous le nom d'Association
nationale de Chine et de Corée. Il était en
même temps secrétaire d'un homme politique
cantonais. Les Chinois estiment qu il est impos-
sible que l'attentat ait été commis à l'instiga-
tion de Canton. On mande , par ailleurs , de
Nankin que la nouvelle de l'attentat a causé
une profonde émotion dans b*. milieux offi-
ciels chiiniois.

En -___WCa.Ti dcIiLOU.rie

Kharbine , 29 avril.
La brigade commandée par lc général Muraï

a débarqué à Imienpo et a attaqué les irrégu-
liers chinois qui occupaient Hailia . Après de
violents combats , qui ont duré loute la nuit de
mercredi et au cours desquels les deux adver-
saiures auraient fait usage de chars d'assaut ,
de trains blindés et de gaz asphyxiants, les
foreies chinoises , évaluées à 6000 hommes, onl
battu en retraité, laissant 200 morts sur le
terrain. Les Japonais, .qui ont occupé Hailin,
se sont emparé de deux canons.

L'agitation en Espagne
Madrid , 29 avril.

On communique du ministère de l'Intérieur
que des incidents graves se sont produits à
l'issue d'une manifestation qui avait été orga-
nisée à Molril .(province de Grenade) , pour
demander lu mise en liberté d'individus arrêtés
lors des derniers événements.

Durant la manifestation , la garde civile est
accourue pour assurer l'ordre. Elle a été reçue
à coups de pierres et même par des coups de
fusil. La 'force publique a tiré à son torçr.
Il y a un mort et un blessé. On ignore si les
victimes ont -été atteintes par les décharges
des* gardes civils, o.u par les premiers coups
des manifestants. ; . . . . ,

LES AFFAIRES KBEUGEK
Stockholm , 29 avril.

Le gouvernement a accordé la prolongation
du moratoire demandé par la Société Kreuger
et Toll el les sociéléis affiliées jusqu 'à fin mai ,
date extrême. .J I IX-MMLJ

Paris , 30 avril.
Le juge d'instructio n de Paris a incul p é

M. Albert Thibault , banquier , rue de i Riche-
lieu, à Paris , d'abus de confiance dans l'affaire
des actions de la Société Kreuger et il a lancé
contre lui) un mandat d'amener. Le banquier
a fait savoir qu 'il se présenterai t aujourd' hui
samed i chez le juge d'instruction .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les accidents d'aviation ... .. ,,
Hier vendredi , un avion militaire s'est écrasé

sur le sol, dans la région montagneuse de
Cushendall, en Irlande. L'officier aviateur et
le p ilote ont été tués.

Le pilote de l'hydravion qui a -capoté, mer
cred i , à Bahia (.Brésil) , a déclaré que l'acci
dent s'est produit au moment de l'amerrissage
alors qu 'il manœuvrait pour éviter une bar
que. .Un moteur cessant de fonctionner , l'appa
reil glissa sur l'aile droite et coula.

L'état ' des blessés est assez satisfaisant. Le
ministre des Transports; M. Almeida , n'est pas
mort. Il souffre de fractures d'un fémur et
d'une côte.

L'avion était un appareil italien, appartenant
au groupe que le général Balbo conduisit au
Brésil au début de 1931 et que le gouverne-
ment brésilien avait acheté.

Un fou à bord
Le navire Conte-Grande , qui vient d'arriver

à Gênes, venant d'Améri que, a été le théâtre
d'un drame pendant sa t raversée : un Sici-
lien , âgé de 45 ans, fut brusquement frappé
de folie ; il s'enferma dans sa cabine , tirant
des coups de revolver et menaçant ceux qui
voulaient forcer sa porte. Des marins réussi-
rent tout de même à le maîtriser .

Terrible collision d'automobiles
Une terrible collision s'est produite, , hier

vendredi , près de Nolay (Gôte-d'Qr) , entre
deux automobiles, l'une conduite par ,M. Emile
Bouvier , de Paris, qui était accompagné d'un
peintre de nationalité suisse , M. Charles Egle ,
et l'autre , par le fils de M. Henry de Jou-
venel, sénateur. M. Bouvier a eu la poitrine
enfoncée et a succombé peu après. M. de
Jouvenel a eu une fracture du crâne, les deux
jambes brisées et une mâchoire fracassée.
Le peintre a été grièvement blessé à la tête.

Policiers et banditg
A Cardiff (Pays-de-Galles), hier vendredi ,

des hommes armés de revolvers ont tenté de
pénétrer de force dans les bureaux , .d'une
grande compagnie de Ghemin de fer pour com-
parer de la solde du personnel. La police a
été attaquée par les bandits, qui ont . frappé
à coups de marteau et blessé à la tête le
chef de la police et l'un de ses agents. L'un
des malfaiteurs a été arrêté.

Naufrage d'un vapeur japonais
Deux vapeurs japonais sont entrés en colli-

sion hier, vendredi, dans les eaux japonaises ,
au large de Hiroshima. L'un d'eux a coulé en
quelques minutes. Trente-sept passagers ont
disparu.

Le drame de Nuremberg
Les deux enfants du boulanger WHd, que

leur père avait grièvement blessés dans un
accès de démence, sont morts à l'hôpital .

Incendie
Hier vendredi, un incendie a détruit , à

Cepitz , district de Prestitz (Bohême) , seize
maisons d'habitations et leurs dépendances.

SUISSE
Une vengeance

Hier soir vendredi , à Wohlen (Argovie) ,, une
cartouche de dynamite a fait exploision dans
la villa de M. Hedinger, directeur de la fabri-
que d'articles en paille Georges Meyer et C">.
La véranda a été en partie démolie et les
carreaux brisés.

Il s'agit certainement d'un acte de vengeance.
Plusieurs personnalités influentes de l'industrie
de la paille de Wolilen ont , en effet , reçu ces
derniers jours des lettres de menaces.

L'assassin dc Daginersi-Ilcu arrêté
On a arrêté à Bâle l'auteur de l'assassinat

du bijoutier Kronenberg, de Dagmcrsellen
(Lucerne) , trouvé assommé à coups de mar-
teau dans son magasin, le 4 avril. Le crime
remontait au 30 mars. L'assassin est un serru-
rier idu nom d'Aloïs Chrislen, âgé de 25 ans.

€CMS de p arf aut
IE VŒO ACCOMPLI

Dans nu curieux volume publié jadis, à
Paris, soins .ce :.4itre ; Les femmes j ugées par
elles-j) têmcs, 9x1 trouve^eet .aphorisme. : ,i. ,Si
la célébrité a des inconvénients pou r les hom-
mes, elle est une véritable calamité pour notre
sexe. >

C'est signé : /Adèle Bourg. U y a une cala-
mité, au moins, dont cette hoiwwable ckuas» «'a
pas eu à souffrir. ¦ •¦ " ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ .

MPT DE U RM
L'ordonnance du colonel' se présente à la

pharmacie :

de laudanum
Le colewel voudrait une petite bouteille

— Je ne peux ^pas vous donner ça sans
ordownanse-;. . . -- , - :• ; . .». . i , ,_„ •„- ,. . ^ .̂ i

— Eh bipu, justement ! Je suis l'ordonnance !

Pour m langue f rançaise
Le verbe consentir est un verbe inlransitif ,

c'est-à-dire qui- '-ne peut avoir de complément
direct. On n» doit donc pas dire : « Consentir
uae alliance , un prêt » , omis : « Conseintir à
unç alliance, : à un. prêt , s» ^ . ^1 r .__ ...! -. ¦¦] l . \irS,..



FRIBOURG
Salon d'art permanent

> , THÉOPHILE BQBERT

Demain dimanche, 1er mai , aura lieu au
Capitole, fouverti tre de l'exposition des œuvres
d'un des peintres les p lus réputés du pays,
Théop hile Robert , de Saint-Biaise (Xeuchâlel).

Ce nom, bien connu â. Paris, déjà fort
apprécié à Fribourg, évoque trois générations
d 'artistes, don t la renommée s'est étendue bien
au delà des frontières de la Suisse et qui sont
l'honneur de ce canton de Neuchâtel , qui ,
lui-même, a fourni toute une série de peintres
re'lputés durant  les derniers cent ans.

C'est d'abord le grand Léopold Robert ,
l'évooateur génial de la campagne romaine ,
compositeur de scènes magistrales, à la fois
romantiques et puissantes par la vie intense
qui en émane et qui son t reproduites -partou t
ct partout aimées, car elles déf ient lc temps
et là mode. . .

C'est ensuite Paul Robert , père du peintre
cpie nous présentons, aujourd'hui , dont la
longue carrière fut féconde en oeuvres de
grand style, , compositions murales, portrai ts  et
paysages.

C'est enfin Théop hile Robert , dont les
34 œuvres exposées dans notre Salon d'art
attestent la valeur incontestable.

Travailleur infatigable, intelligence féconde,
Théophile Robert est un sensible doublé d'un
cérébral . Maître de sa technique, passionné des
recherches les plus subtiles, des moyens
d'expression les plus divers , à la fois roman*
tique comme son grand 'oncle et classique
comme son père , ce virtuose est imbu du
souci .très noble de pousser l'œuvre jusqu 'aux
limites de la perfection. A cet idéal qu 'il s'est
imposé, il ne déroge j amais. A l'expression-
nisme brutal et fruste de notre c-poque, il oppose
la discipline hellénique, ou disons plus simple-
ment la discipline latine. Il allie avec grâce
l'inspiration naturelle et la perfection dki st yle.

La collection qu'il présente au Capitole oflre
l'intérêt spécial d'être très riche par la diver-
sité des sujets et des techniques. Elle repré-
sente for t bien l'évolution de son art , les dif -

férentes époques de sa vie d'artiste , portraits
anciens et récents, natures mortes et fleurs ,
symphonies tantôt en mineur , tantôt éclatantes,
mais toujours d' un équilibre parfait, compo-
sitions figurâtes savantes.

L'art religieux y est magistralement repré-
senté par deux compositions de grandes dimen-

sions, peintes à la cire el qui f iguraient  à
l'exposition nationale de Genève de 1931, puis

par une grande composition exécutée à la
détrempe récemment, et exposée pour 1» pre-

mière fois, dont la couleur est d'une fraîcheu r

et d'une vivacité remarquables. Ensuite , deux

ou trois esquisses, des scènes cle la Passion et

une Madone avec l'Enfant, peinte à la elfe.
M. Robert présente également un portrait de

S. G. Mgr Besson . C'est une étude au crayon ,

notation heureuse et fidèle dés traits du

visage de notre Evêque vénère..
L'art religieux de M. Robert a cela de par-

ticulier qu 'il est religieux avant tout , par le

sentiment, la dignité et l'espri t eju i s'en dégage.

Il peut être, par là , un enseignement de dis-

cipline et une orientation , en nos jours d'exa-

gération morbide, où le souci dej paraîlre fausse

parfois la conscience des artistes.
Pour résumer, cette exposition remarquable

d'un de nos meilleurs artistes suisses mérite

d'être visitée piar tous ceux qui désirent se

procurer une profonde jou issance artistique.

L'exposition sera ouverte, comme de cou -

tume du 1er au 24 du mois inclusivement.

Œuvre d'assistance par le travail
A l'occasion de la grande foire de mai, qui

se tiendra à Fribourg après-demain, lundi , le

comité de l'Œuvre d'assistance par le travail

rappelle à l'honorable public de la ville <;t

de la campagne qu 'il trouvera , comme d'habi-

tude, à son banc de la place des Ormeaux,

un grand assortiment d'articles confectionnés

pour hommes, femmes et enfants, tels que

lingerie, tricotages '-' en tous genres, tabliers,

robettes, etc., marchandises de toute première

qualité et à des, prix extrêmement avantageux.

L'Œuvre "ne réalise pas de bénéfices. Son

unique but est de procurer du travail à domi-

cile aux mères de famille cpie leur devoir

retient à la maison et qui sont néanmoins

dans l'obligation de gagner quelque chose pour

contribuer ù l'entretien du ménage. 11 s'agit,

par conséquent , d'une œuvre sociale intéres-

sante, qni mérite d'êlre largement soutenue.

Que l'on veuille donc, lundi:, sd présenter

nombreux au banc de foire porlani l'enseigne :

Œuvre du travail- j

f»e fête des musiques gruyériennes

La Société des musiques de La Tour-de-

Trême, qui o- 'assumé l'organisation de la

Vmc fête des musiques gruyériennes, travaille

activement à la préparation de cette manifes-

tation musicale, qui aura lieu à La Tour, le

22 mai.
Le comité d'honneur, comprenant trois

membres, a été désigné en la personne
^ 

de

MM Emile Dupasquier , syndic de La lour ,

Erich Binz et Fernand Peyraud , directeur, à

Bulle. . . .
Le concert de l'aprôs-mieh réunira les

sociétés de musique de Bulle, Broc, Charmey,

iGruyères , Grandvillard , Montbovon , Vuadens,

Vaulruz , Echarlens, Gumefens , La Tour-de-

Trême En outre , la société de musique La

Montagnarde, de Château-d'Œx, et la chorale

de La Tour-de-Trême, sociétés invitées, re-

hausseront le concert de leurs productions.

Aucune des fêtes précédentes des musiques

gruyériennes n'a réuni autant  de sociétés. C'est

dire que ces fêtes sonl de plus en plus appré-

ciées chez nous.

ïl y aura cortège , décoration des fontaines ,

concert d'ensemble sur la place publique et une

soirée familière à l'hôtel de ville.

Conseil d'Etat
(Séance du 29 avril)

Le Conseil nomme M"e Yvonne Baumann , à
Fribourg, inst i tutr ice à Sugiez.

— 11 autorise la commune de Courgevaux ,
les paroisses de Cheyres et de Guin , ainsi que
le cercle scolaire libre public de Dirlaret , à
lever des impôts ; les communes d'Estavan-
nens, Ferpicloz , Granges-de-Vesin, Vuisternens-
en-Ogoz et Wùnnewyl, à contracter un em-
prunt  ; celle de Ferp icloz à percevoir , en
outre , une contribution immobilière ; celles de
Cressier-sur-Morat et Vaulruz , à procéder à
des opérations immobilières ; celle de Villars-
sur-GIâne à construire un réservoir d'eau ; la
paroisse de Massonnens à compléter la dotation
du bénéfice curial.

— 11 approuve le règlement édicté par la
commune de La Tour-de-Trême pour l'appli-
cation de l'imp ôt sur les spectacles et diver-
tissements. ; , | , ;,&!*. !

Mois de Marie à Notre-Dame
Le mois ; de Marie sera prêché, cette apnée ,

par le R. Père Boulanger, dominicain. Les
sermons auront lieu à 8 h. Vt du soir , le 1er el
le 3mc dimanche, et les lundi , mercredi et ven-
clrecîi de chaque semaine. ¦ Le samedi el les
veilles de fête , il n 'y aura pas de sermon.

Demain, dimanche, 1er mai, ouverture du
mois de Marie.

.Le concert de l'Orphelinat
La < Mutuelle » et les élèves de l'Orp helinat

ont donné, jeud i soir , leur concert dans
la grande salle dudit institut. Au fait , ce fu t
non seulement uni concert , mais encore une
fête de famille qui réunit et les amis de
l'Orp helinat et les amis de la « Mutuelle ».
Mgr Besson avait tenu à assister lui-même
à celte audition . On remarquait , en outre , la
présence de M. Aeby, syndic de L ribourg, el
de M. le chanoine Arni.

Lorsqu'on parle du choeur d'hommes la
« Mutuelle », aussitôt les idées de sonorité et
de plénitude, de fusion et de diction , de nuan-
ces et d'expression se présentent à l'esprit.
Ces mêmes qualités, nous avons pu les admirer
jeudi soir, à l 'occasion des morceaux les plus
variés. Légèreté printanière dans Avril , rythme
dansant dans Francine et Colinette , mouvement
dramatique dans Ahasvérus, puissance et coloris
dans Le forgeron , enfin , débordement de vie
et de gaieté dans Le beau Danube bleu.
M. Hug, directeur , sut faire ressortir le carac-
tère propre de chacun de ses morceaux et ses
musiciens le suivirent avec une parfaite sou-
plesse et une remarquable soumission.

Nous avons entendu encore les enfants de
l'Orp helinat chanter tour à tour Les f l e u r s ,
Immortelles et Campanules , le Cher village et
le Pag s blanc, enfin , une chanson humoris-
tique. Nou s avons pu ici admirer en plus pet i t
les mêmes qualités signalées plus haut , en
particulier une jolie prononciation et de belles
nuances.

Habilement intercalés au milieu du concert ,
il y eut des soli de chant' et de flûte. M,lc Heimo,
ancienne élève du professeur Miguel , de Paris ,
a chanté avec beaucou p de douceur une Ber-
ceuse de la Vierge, de Reger , et La maison
grise, de Messager. Nous l'avons entendue en-
core dans La chanson du sol natal , de Daleroze,
el dans Là-Haut , du même auteur , où elle mit
beaucoup d expression. Elle était accompagnée
au piano avec discrétion et sentiment par
MUc Marguerite Hug, qui accompagna égale-
ment avec entrain le chœur d'hommes final.

M. Python , hautboïste, et Mllc Gnaziella
Meyer exécutèrent enfin la Sonate en do
mineur , de Haendel. M. Python fit  chanter
son instrument tout au long des larges et
attachantes mélodies du compositeur saxon,

M"e Graziella Meyer lui donna- la réplique au
piano avec le même art et la même compré-
hension .

Un jeune garçon lut un compliment à
l'adresse de Monseigneur , qui y répondit par
quelques .paroles pleines de saveur et de bonté.

Il faut remercier M. le directeur Hug et
tous les musiciens d'avoir offert  à leurs amis
un si beau concert.

Samaritains
La Société des samaritains de Fribourg, qui

entretient depuis plusieurs années déjà un
magasin d'ustensiles pour malades à la PlaH-
che-Inférieure, vient de décider l'ouverture
d'un second dépôt de ce genre, qui commen-
cera à fonctionner lundi prochain , 2 mai.

Mmo Aeschlimann, à la poste principale (IIIme

étage, entrée à gauche), a bien voulu se char-
ger de la gérance de ce dépôt.

Ces magasins prêtent à des taxes très ré-
duites des ustensiles pour malades aux famil-

les dont les ressources financières ne sont pas
suffisantes pour en faire l'acquisition elles-

mêmes. Les personnes indigentes peuvent
obtenir le prêt gratuitement .

Ces magasins sont ouverts toute la journée :

on peut s'y adresser le dimanche et de nuit ,
en cas d'extrême urgence.

La Sociélé des samaritains assume une lourde
charge financière en entretenant ces dépôts.

Aussi fait-elle un appel pressant aux person-
nes désireuses de venir en aide à cette entre -

prise, qui a, chaque année, un grand déficit

et qui mérite la bienveillance du public.

Un nouveau marché aux légumes,
à Fribourg

Mard i 3 mai , Sera inaugura; sur la : place

de la Caserne, A fribourg, . un nouveau marché

aux légumes , qui se tiendra, par la suite ,

régulièrement tous les mardis à cet endroit.

La population des quartiers de la Neuveville

et de l'Auge pourra ainsi s approvisionner avec

une plus grande commodité. Comme il s agit

d'une clientèle intéressante , il fau t espérer que

nos campagnards approvisionneront abondam-
ment ce marché, qui constituera un nouveau

débouché pour les produits agricoles, ce qui

n'est pas à dédaigner en ce temps de crise.

Les Rogations

Lundi , mardi et mercredi, auront lieu les
processions des "Rogations , en vue d'éloigner les
fléaux mérités par les péchés des hommes et
d'attirer les bénédictions de Dieu sur les futures
récoltes de la terre. La prière esl p lus indi quée
que jama is dans ce temps de détresse écono-
mique. De toutes les prières , la meilleure esl
la prière publique de l'Eglise. C'est à celle-là
cpie nous devons nous associier en partici pan t
nombreux aux processions des Rogations.

Dom Guéranger e-crit dans son Année b'/ur-
gique .- « Qu 'il nous soit permis de protester
contre la négligence d'un grand nombre de
chrétiens, de personnes même plus ou moins
adonnées à la p iété el qu 'on ne voit jamais
assister ù la procession des Rogations. Le relâ-
chement sur ce point est à son comble. Dieu
n'est pas obligé de prendre en considération
des prières auxquelles ne s'unissent pas ceux
qui sont appelés à les lui offr i r .  »

J.e théâtre des jeunes gens
de Saint-Nicolas

Nous rappelons au public que c'est demain
dimanche que, à la demande générale, les
jeunes acteurs de l'Association paroissiale des
jeunes gens de Saint-Nicolas , sous la direction
de M. le professeur Patil Robert , donneront
pour la dernière fois au théâtre Livio, a 3 h.
de l'après-midi, le drame si poignant intitulé
Médéric, le bandit des Pyrénées, et la désop i-
lante comédie de Labiche : Un monsieur qui
a brûlé une dame.

Les élèves des diverses écoles el les enfants
ne payent que demi-place.

Groupe universitaire suisse
ponr la Société des nations

Le groupe universitaire suisse pour la Société
des nations , dont le but est de répandre dans
les milieux intellectuels les principes d'une
collaboration entre nations, aura son assem-
blée générale demain, dimanche, à l'hôtel
Terminus, à Fribourg.

Après la partie administrative, soit vers
4 heures de l'après-midi, sera ouverte une
discussion générale sur le thème suivant :
La raison d 'être du groupe universitaire
pour la Société des nations.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux
problèmes internat ionaux sont invitées à y
assister.

Les accidents de la route
Jeudi soir , vers 10 h. Vu, deux journaliers

P. D. el A. D., de Blessens, s'en allaient de
Rue, où ils étaient venus pour affaire.

En sortant de la localité, au lieu dit à la
Grotte , ils firent la rencontre de deux bicy-
clettes insuffisamment éclairées ; une violente
collision se prciduisiit , et les quatre hommes
roulèrent sur la route.

P. D. s'en tira indemne, mais A. D. resta
inanimé sur la route. Conduit à son domicile,
il a succombé à une fracture du crâne, sans
avoir repris connaissance, malgré les soins
empressés du docteur Charrière.

Les deux auteurs de 1 accident avaient pu
fuir  sans être connus, mais une enquête habi-
lement menée par M. Blanc, appointé de gen-
darmerie, eut vite fait  de découvrir les cou-
pables, qui sont un domestique laitier et un
apprenti menuisier de Rue.

Funiculaire Neuveville-Saint-Pierlto
Dès demain, 1er mai , et jusqu'à nouvel avis ,

la circulation est prolongée jusq u'à 21 h. K-
du lundi au vendredi et jusqu 'à 22 h. les
samedis , dimanches , veilles de l'êtes et fêtes.

Concert de la Concordia
A l'occasion de la Confirmation et de la

visite pastorale dans le quartier de l'Auge,
la musique la Concordia donnera un concert
demain , dimanche, à 11 heures du matin,
devant la cure de Saint-Maurice.

Concours hippique
La société de cavalerie de la Glàne-Veveyse

organise pour demain , dimanche, 1er mai , à
Villaz-Saint-Pierre, son concours hipp ique
annuel , avec courses de chevaux militaires
et civiles.

Les participants se sont annoncés nom-
breux et cette belle manifestation sportive et
militaire verra accourir les spectateurs en
foule. Pour les renseignements éventuels,
s'adresser à Villaz-Saint-Pierre (tél. N° 4).

'• Concert de la Société de chant
C'est jeudi prochain , jour de l'Ascension, à

8 h. K-, au théâtre Livicf ,^ qu 'aura lieu le
concert de la Sociélé de chant de la ville ,
primitivement annonce pour demain et ren-
voyé à jeudi pour des causes indépendantes
de k volonté des organisateurs . Celte audition
sera donnée avec le précieux et bienveillant
concours de la musique de Landwehr. Les
deux sociétés se produiront tantôt isolément,
tantôt ensemble dans des œuvres de Rossini ,
Luigini , Beethoven, Schubert , Aeschbacher,
Wagner et Delmas, dont nous parlerons
ultérieurement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle paroissial de Saint-Pierre. — Demain ,

dimanche, messe de communion, à 7 heures.
Groupes féminins de la paroisse de Saint-

Pierre. — Deinalin , dimanche , 1er mai , côài-
nlunion générale à la messe dé 7 heures.

Vélo-Club de Pribourg. — Demain, sortie
à Ménières. Départ à 7 h . du baromètre.

En cas de maux de tête, névralgies,
rhumatismes et goutte , les Tablbttès T o g a l
sont d'un effet sûr et rapide. Si djes milliers de
médecins ordonnent ce remède,

s vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance ! — &ans tou-
tes les pharmacies. — Prix : Fr. 1.60. 139 2

Dernière heure
La future conférence des réparations

et des dettes à Lausanne
Londres, 30 avril.

A la Chambre des communes , M. Eden , sous-
secrétaire d'Etat aux affairés étrangères , a élé
interrogé sur l'exactitude du bruit que la con-
férence de Lausanne serait ajournée.

Le sous-secrétaire d'Etat a déclaré que ces
rumeurs 'étaient sans fondement.

Le départ de M. Stimson de Genève
Washington, 30 avril.

M. Stimson a informé le département d'Etat
qu 'il conïptait s'embarquer le 4 mai à bord
du Vulcania pour rentrer aux Etats-Unis.

Dans son rapport , M. Stimson ajoute que,
bien cpie la conférence du désarmement n'ait
encore abouti à aucun résultat concret , il a le
sentiment que son voyage à Genève n'aura pas
été inutile.
Dissolution du parlement de Vienne ?

Vienne, 30 avril.
A la suite du succès des nationalistes-

sociàti x dans les élections communales, une
motion demandant la dissolution du parle-
ment (Conseil national) a été présentée par
les nationalistes-sociaux , les pangermanistes el
le Heimatblock.

Les chrétiens-socittux ont refusé de s'y
associer, estimant de nouvelles élections inop-
porlunes en raison des tâches urgentes du
parlement.

Le Heimatblock a déposé une demande ele
mise en accusation du ministre des finances
pour avoir engagé le crédil de l 'Etat dans le
sauvetage de la Creditanstalt .

Le parti chrétien-social a décliné une propo-
sition socialiste d'alliance contre,  les nationa-
listes-sociaux.

Mgr Seipel , malade, est part i  en congé pour
Semmiering.

Le déficit de Berlin
Berlin, 30 avril.

Le budget de la ville de Berlin pour 1932-
1933 se solde par Un déficit de 113 Vi millions
de marcs.

Inculpé de trahison
Ji i terbog (Prusse),  30 avril.

( W o l f f .)  — Un vacher, d'origine bavaroise,
en place à Gœlsdorf , a été arrêté sous l'incul-
pation dc tenta t ive  de haute trahison. Cet
individu aurait distribué à des soldats de la
Reichswehr des publications jugées subver-
sives.
Perquisitions chez les communistes

Schwerin, 30 avril .
( W o l f f . )  — Des perquisitions ont été opé-

rées auprès des organisations Communistes
dles villes importantes du Mecklombourg. Des
dossiers, ainsi que des armes, ont été saisis.

Une élection ang laise
Londres, 30 avril.

Une élection à la Chambre des communes a
eu lieu dans la circonscription aristocratique
de Sainte-Marylebone, à Londres , qui est un
vieux fief conservateur.

Le comité local avait désigné comme can-
didat le cap itaine Cunningham, qui  n 'a pas
d'autres titre s que la ferveur de ses sentiments
nationalistes.

Le comité national avait proposé sir Basile
Blackett , ancien ministre des finances aux
Indes et membre du conseil d' administrat ion
de la Banque d'Angleterre. Mais le comité
local refusa d'agréer sir Basile Blackett , parce
qu 'il avait montré de la tiédeur à l'égard des
projets protectionnistes du gouvernement.

Sir Basile Blackett' a néanmoins été pré-
senté comme candidat par un comité indé-
pendant.

Mais c'est le capitaine Cunningham qui a été
élu par 11,000 voix contre 10,000.

L'Irlande et le serment
Dublin, 30 avril.

(H avas . )  — Pendant le débat en deuxième
lecture du projet de loi relatif au serment
d'allégeance, M. Guire, attorney général , a
déclaré que le ministre des Dominions britan-
niques cherchait à faire tomber les Irlandais
dans un piège. « Le projet est absolument
légal et la Constitution ne s'oppose nullement
à cette mesure. » M. de Valera a ensuite
déclaré : « Notre parole vaut autant que celle
de M. Thomas. La suppression du serment ne
consti tue aucune violation du traité anglo-
irlandais. Je ne crains j pas d'entamer des
négociations avec l'Angleterre, mais aucune
négociation n'est nécessaire. Ce cpie nous nous
proposons est la revendication de nos droits
jusqu'au dernier. »

Dublin, 30 avril.
(Havas.) — Ce sont les voix des députés

travaillistes irlandais venant s'ajouter à celles
des membres républicains irlandais, qui ont
assuré le vote en seconde lecture , du projet
de loi visant à l'abolition du serment d'allé-
geance. Les résultats du scrutin , anoionces
dans la séance de la Chambre, ont  été
accueillis par des acclamations et des applau-
dissements.

La bombe de Changhaï
Changhaï , 30 avril.

(Havas .)  — M. Kawahta, président de
l'Association des résidents j aponais à Chan-
ghaï , a succombé aux blessures reçues à b'
suite de l'explosion d'hier matin , vendredi.

Le cas d'un antifasciste belge
Rome, 30 avril .

Un sursis a été . accordé au professeur belge

, Moulin , pour le f f: ste dé là peine qui lui avait
• été infligée par ie tribunal spécial pour la
défense de l'Etat . (Moulin avait ét^ arrêté en
Italie et condamné, le 2 septembre , à deux ans
de prison , pour propagande antifasciste.)

Pour les funérailles
du général Uriburu

Buenos-Agres , 30 avril .
(H a v a s . )  — Le gouvernement argentin a

décidé que les honneurs dus à un chef d 'Elat
seront rendus à la mémoire du général
Uriburu. Les drapeaux seront mis en berne
pendant dix jours , et le jour des obsèques
sera férié.

Les chemins de fer anglais
Londres , 30 avril.

Le Dail y Herald annonce que quatre gran-
des compagnie s cle chemins de fer anglaises
poursuivent actuellement , dans le plus grand
secret, des négociations en vue d' une fusion
qui doit leur permettre de résister p lus e f f i -
cacement à la concurrence des services
routiers. D'après le Dail y ' Herald , l'accord
envisagé tendrait sur tout  à restreindre les f ra is
des compagniesi de chemin de fer eh ce&nht
l'exploitation eles lignes secondaires , dont le
rendement n 'est p lus suf f i sant .

La guerre chimique
Rome, 30 avril.

Le gouvernement a préparé une loi sou-
mettant  au contrôle officiel Ja fabr icat ion el
la vente des masques à gaz pour la popu
lation civile.

Brame de la folie
N a p les, 30 avril.

A Paglianello, province de Benevento, un
igriculteur, nommé Begio Onogrio , dans un
iccès de folie , a lue trois de ses e n f a n t s , l' n
quatr ième, échappé miraculeusement, alla pré-
venir les carabiniers. Ceux-ci trouvèrent le
cadavre du père à côté cle ceux des enfants .
L' assassin avait été tué par un coup de feu
au moment où il se pré parai t  à se défendre
contre les agents.

Les suicides dans la haute finance
S h e f f i e l d  (Ang leterre), 30 avril.

Une nouvelle mort vient de s'ajouter  à la
liste des tragédies dans le monde de la haute
finance.

M. Paul Richard Kuehnrich, le roi de l'acier ,
âgé de 61 ans, a été découvert , hier , tué de
deux balles de fusil  cle chasse, dans son salon
cle musique , à Holl y Court , Millhouses, Schef-
field.

Il avait fait  faillite et il commit la lâchelé
de se tuer .

SXJISSDE

Le référendum ,,
sur la loi sur la circulation

Genève, 30 avril.
Dans une assemblée extraordinaire, tenue

vendredi soir , la section de Genève de l'Auto-
mobile-Club de la Suisse a voté, à l 'unan imi té
moins sept voix , un ordre du jour en faveur
du référendum proposé par le comité ' gene-
vois Contre la loi fédérale sur la circulation
des automobiles et des cycles.

Le temps
Zurich , 30 avril.

Sous l'influence d'une dépression qni
s'avance lentement des lies britanniques, lc
fœhn souffle en Suisse, de sorte que la tem-
pérature subit une hausse générale. Un léger
arrêt s'est produit par endroits ; on signale
quel ques pluies et un peu de. neige sur les
hauteurs. Ce matin , le fœhn a repris. La-
temps reste incertain pour demain dimanche.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
30 avril

BAROMÈTRE

THERMOMÈTRE

avril | 24 25| 26| 27[ 28| 29| 801 avril
7h. m. 1 6  5 1 6 41 91 loi  7 h. m.

11 h. m. 7 8 8 10 9 14 13 11 h. m.
7 h. soir | 8 9| 12 12 15 9| | 7 h. soir

avril | 241 25 26| 27| 28 | 29 [ 30| avril

720 =- • j=P 720
715 §_ §_ 715

710 i- §- 710
Moy. ST • ' - » :. ¦ S* Moy.
705 E- i I j I , j I | . =- 705

695 E- M M i I =- 695
690 §~ j L' I 1 =~ 690
685 =~ 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , 1  H l  685

Estomac Foie-Reins
Trois organes importants

de notre corps
...et dont le bon fonctionnement est indispensable
au maintien de notre santé , car , ne l'oublions pas ,
c'est l'estomac qui est chargé ele transformer notre
alimentation , le foie d'évacuer la bile, et les reins
de f i l t rer  le sang. Aussi est-il nécessaire de main-
tenir ces organes cn bon état.

Le. meilleur moyen pour obtenir ce résultat , c'est
ele. faire un cure de nettoyage e-n buvant à chaque
repas, pure ou mélangée au vin , une eau minéra-
lisée, alcaline , digestive et légèrement gazeuse , qui
aura pour but dc régulariser et faciliter les fonc-
tions organi ques de l'estomac, du foie et des reins

Cette cure sera obtenu à peu de frais , en faisant
dissoudre dans un li tre d'eau pure-, une poudre
AUTCÎ-LITHINÈS élu Dr SIMON. L'eau ainsi prépn
rée et agréable Su goût , se mélange parfaitement
au vin sans se décomposer , elle facili te la digestion ,
dissout i'acide urique et est employée avec succès
contre les affections de l' estomac , du t'oie, des
reins, des articulations , ele la vessie , etc.

La boîte de 10 poudres , 1 fr. 75.
En vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt

général , Pharmacie Princi pale , Genève .
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/irticles de ménage

B Rue de Lausanne, 34 FRIBOURG

Installations sanitaires
Services d'eau chaude

Chauffages centraux
Installations de buanderies

Réparations — Trans-
formations — Revisions

Références de Inr ordre
Proj ets et devis sur demande
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Rue de Lausanne , 81 Fribourg r
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TOUT TROUSSEAU
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^- *io»̂  - ¦• Demandez les pri x courants , ils sont de beaucoup plus
avantageux que ceux des maisons du dehors.
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NE VOUS FATIGUEZ PLUS
fini le frottage et le récurage. ^£* _____
Recouvrer vos planchers ._jÉifàiL ¦ ^-̂ T-̂ ^^r^s

genre de linoléum souple et ne %\jj . \k / MflV^^v \ JM 'ÊÊ fe"H TËWVcoûtant  que Fr. 2.80 le m2 l\ct .|̂ /f JQWM^^V^aJMN t%Py JR^R, »
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Un magnifique
Service de table
à café t t  à thé

Un Servier* boy très pratique

causent j oie et bien-être tout
en embellissant la vie j ournalière

^11m 77
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Entreprises Electriques Fribourgeoises
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fournit
à des
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prix
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La Fabrique de Meubles
Grand'Places, 26

Magasin, rue de Lausanne '̂ 55

Embellissez votre home...
Rendez-le plus attrayant...

Conseils et devis sans engagements
pour tapisserie, meubles sur com-
mande etc...
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Pour votre cuisine
f .. . Essayes l'électricité,

puis d'autres combustibles

Vous adopterez l'électricité
Tarifs très favorables, rendant la cuis-
son électrique la plus économi que

Fourneau de cuisine à des
prix très avantageux.

Partout -
Une lumière abondante
et un éclairage bien
adapté à la destination

/ m -*Me chaque pièce

Devis et renseigne-
ments gratuits par les

meubles de qualité
sans concurrence
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plus bref délai
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Combinaisons florales moder-
nes, paniers fleuris, jardinières

Palmiers
Cocos -
Oeillets -
cisses <¦> '.

i - Araucarias
Hortensias
Roses - Nar-

Margueri tes

A. MURITH.SA
FLEURS DE DECORATION

Rue de Romont,
Fribourg

GEORGES SCHUEFFER
Criblet , 13-15 Téléphone 6.55

FRIBOURG
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LEGGINGS SOULIERS BAS pr dames j SOULIERS à BRIDES j SOULIERS DE TRAVAII
pour dames ( pour hommes

Box Fr. 9.80
Bôx Fr. 0.80 ruj r  cir(-.> f CTréSi 15.8O

Box 11-8° Chevreau , la » 13.80 ompeigne noire , fer. 17.80
Boxcalf • 12.80 Boxcalf » 12.80 empeigne natur., fer. 17.80

A C H E T E Z  la bonne qualité à ia '^i^^M^maison de CHAUSSURES d'ancienne renommée Hgr v^r g|

H__________________ H_H_H____H___B_iH
Biiises Faneuses

Orig. Me. « Cormick »

DEERING — FAHR

HELVETIA

RATEAUX - F-A.r^KTJItS
GRAND ASSORTIMENT DE RATEAUX

Orig. GAMPER, AEBI & SALHI

Fr. 9.80 8.90

^
^

I^ourchLeja»
„ Oswego

STABIL » « PICCOLO >

& « OPTIMUS »

«UNIV ERSEL » &
« STANDARDxHAWES >

geiyonisies
en rouleaux

50 mètres
32 25 19

Aptes et lii de 1er esta
Pfii avaolaoeoH

1,00
Tnilp unr fi] »> Grand succès "IU11C ytll lit, iargeur 90 cm., spéciale
pour ROBES, cqloris uni extra, super-
bes teintes, le mètre seulement

2.40

Demandez catalogues
"" ¦ ¦ ' ¦ 
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Woiel mes prix...; Comparez la qualité... - et décidez:...

S^d^lfl
8!*! i (P^ I ^SL P®"^9 Sommes, un o&e deux rangs, tissu fantaisie

Séri© spéciale "̂ ^T-lpcc^îrcJL^ (tissu très solide) à Fr
B l^^^^^pM"PLET?J£U. 35-- 43- 49- 55- 60.- 

;*»^""
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18, rue de Lausanne I^ICp B^I^Cp %^1CÎH 11̂ 51HÏ F R I B O U R G

Prix sans concurrence

Mm arîllic.
Grilla ge 6 pans,
mailles 76 51

T R A C T E U R
B

NOUVEAU MODÈLE
'irW à prix avantageux

et prix
Dépôt : TIV OLI

Bureaux } n„K (u. r> . .„
Magasia i Rnc St. Pierre , 16
¦ FRIBOURG Tél. NO 708
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Drap pr complets, larg. 140 f f> flfl l I Damassé, à jolies Heurs, largeur O f i  fg 1
cm. dessins foncés, tissu pratique, le 80 Sali 1 i 160 cm. pour enfourrages, exception- A tSàII I
coupon de 3 mètre 25. Fr. *¦**'*'*» g j  nel, le métro, Fr. "' A |

Popeline pr robes , BfcJfihSIï pour DRAPS de lit
unies, noir, brun , bleu, f"|| M â\ i Overt, blanc, 

^  ̂
JJ#4|| j double fil , extra
— —— I L forte, larg. 175

Il JE cm. le mètre

Complets pr mécaniciens, j  (y n c dg JJ gf^bleus , toutes tailles *•"" ij ^ Tjj g^fll^ ' '*
Trtilo M fil 180 cm. pour drap rt ... .. P î&ffl fis ^Ibf^11)11(5 |_ 2 III, de LIT, jusqu 'à 9 Mil |Eéuuiscment. le mètre Fr. *',,M i

NOUVEAUTE !
TISSUS POREUX BOBBYgrand teint pour ROBES, '
lavable, largeur 80 cm. teintes mode

le mètre

liais, sire il sont ire Mis
SOULIERS MILITAIRES SOULIERS de dimanche

sy Ferrage rivé , SANDALES

V^_F>!-J^/ \ ^^C^^  ̂ S ' \ N^V '?" '*:-O^^S. suisses de première quai.
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empeigne naturelle 18.50 ,,M 
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Enfourrage fleurettes , 4 Ufl l
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* FRIBOURG
Four prévenir les abus

de l'assurance contre le chômage
i\0 Qp ^/s&^ '̂ t^sovimfl wa Qiymd. Cotuetl

un projet cle loi pour prévenir les abus de
l'assurance conlre le chômage.

.Cette loi modifie sensiblement celle de 1928
si|r. 1'alloealion des secours de chômage.

La loi de 1928 dit en substance que le
subside cantonal se règle sur le montant des
indemnités journalières payées par , les caisses
d'assurance à raison de 30 % pour les
rrt',IBQ9. publiques, paritaires ou mi-fles (patron s
et; ouvriers) et de 15 % pour les caisses
syndicales.

Selon la nouvelle réglementatio n , le subside
cantonal est alloué sur les bases suivantes :

n) le nombre de , membres affiliés à la
caisse ;.

b) lç nombre normal de jours de travail
en une année ;

c) le nombre de jours indemnisés ;
d)  la prime annuelle payée par les membres

et éventuellement les patrons ;.
e) le montant total des indemnités de chô

mage versées par la caisse.
Le nombre des jours indemnisés, multiplié

par 100, est. divisé par le nombre des mem-
bres affiliés à la caisse, multip lié par 300 jours.
Le résultat représente en pour cent le risque
assuré. Ce pour cent est multi plié par le chiffre
de la cotisation annuelle moyenne effectivement
perçue des membres.

Les caisses reçoivent un subside cantonal en
pour cent du montant total des indemnités ver-
sées, conformément au barème ci-après :

. . .  C»i»«e* pabtiquM . W«"Ç»
et pai-iulres unlUliralet

0 à 100 6 % a %
101 à 200 10 % 5 %
201 à 300 15 % » %

301 ,et plus 20 % 7 ,5 %
Lès communes de domicile des chômeurs

versent aux caisses d'assurance-chômage un
subside égal à la subvention cantonale.

Le subside cantonal est accordé sur le mon-
tant des indemnités pour chômage total ou
partiel , allouées par les caisses, du 16 décem-
bre au 31 mars, aux chômeurs âgés d'au moins
18 ans (au Heu de 16 ans) , remplissant une
obligation légale d'assistance ct ayant domicile
légal d»ns le canton de Fribourg depuis tro is
îixiis - au moins. . .,, ,,. ..: ¦

Le Conseil d'Etat peut , si les circonstances
la- justifient , modifier l'époque de subvention-
nement pour certaines industries.

Par chômage partiel , il faut entendre celui
(jui résulte d'une suspension temporaire ou
d'une, réduction de la durée normale de tra-
vail sans qu 'il y ail rupture de contrat.

Lçs indemnités accordées pour chômage total
et partiel ne peuvent dépasser , pour les chô-
meiifsi mariés et remplissant effectivemen t uhe
obligation légale d'assistance , le 60 % de la
perte du gain normal . Seules , les indemnités
versées aux chômeurs célibataires, remplissant
effectivement une obligation légale d'assis-
taiict- , sont subventionnées jusqu 'à concur-
rence de 2 fr. par jour.

En dérogation à celte règle, l'Office du
chômage peut , lorsque des circonstances spé-
ciales le justifie nt , autoriser l'assimilation des
célibataires remplissant des charges exception-
nelles d'assistance aux chômeurs mariés.

Le chômeur marié ayant d'autres ressources
que son salaire personnel est assimilé aux
célibataires. , . ,

L'article 89 du Code pénal est applicable
aux fraudes commises dans le domaine de la
présente loi. *
. Les subsides concernant les., indemnités ver-
sées indûment par les caisses, par la négli
gence ou la faute du préposé communal an
contrôle , sont mis à la charge de la commune.

, Le Conseil d'Elat peut , dans les régions
particulièrement éprouvées par le chômage ,
subventionner les travaux spécialement entre-
pris par les communes pou r combattre le chô-
mage. Les travaux pouvant occuper le plus
grand nombre de chômeurs sont en premier
lieu pris en considération.

Il peut allouer des subsides aux chômeurs
(Jui suivent des cours d'enseignement profes-
sionnel ayant pour but de combattre le chô-
mage.

• Les articles 2, 4 et 13 de la loi du 13 no-
vembre 1928 sont abrogés.

Le message justi ficatif expose ce qui suit :
Pour avoir droit aux prestations de la

caisse, le chômeur doit s'inscrire à l'Offi ce
public de placement, y passer tous les jours ,
pendant les heures habituelles de travail , el
y faire apposer , sur une carte spéciale, un
timbre de contrôle. Dans la ville de Fribourg,
le contrôle est exercé par l'Office canlprçpl du
travail et dans les autres communes du can-
ton par le secrétariat communal. Le contrôle
doit se faire tous les jours. Les secrétaires
communaux ont l'obligation d'ançoncer |
l'Office cantonal du travail tout chômeur qui
fait contrôle r son chômage. Cette obligation
n'a été cpie très imparfaitement remplie jus-
qu 'ici. . ..

Le» abus qui peuvent se glisser dans le
système de l'assuranoe-chômage sont de deux
sortes : les uns sont le fait des assurés ; les
autres proviennent du manque de surveillance
et d'énergie des autorités chargées de l'appli-
cation de la loi.

Les premiers consistent , d'une part , en
fraudes et escroqueries, dont se rendent Cou-
pables certains chômeurs, dans le manque de
bonne volonté et la négligence à chercher des
occasions convenable-; de travail .

Les abus qui se produisent grâce à la com-
plaisance des organes de contrôle sont les
plus difficiles à réprimer, parce qu 'ils se
Commettent au vu «t au su des autorités de

contrôle , sans que celles-ci réagissent ou les
signalent à l'instance cantonale.

Enfin , un aulre genre d'abus, pire encore,
est . celui qui résulte d' un système mal ordonné
d 'assurance , el qui provoque l'exode du per-
sonnel agric ole vers la ville , l' abandon des,
travaux agricoles par les jeunes gens, qui
viennent augmenter le nombre des manœuvres
et des chômeurs dans les villes.

Les dépenses incombant au budget de l Elat
Se sont révélées bien supérieures à celles pré-
vues lors de l'élaboration de la loi. C'est pour
les ramener à de justes proportions ,que la
loi établit une nouvelle base de calcul des
subsides.

Enfin , le tra vail .éi^nl. la . meilleure form.e
de secours , la loi envisage l'éventualité de
subventionner certains travaux entrepris par
les communes et la possibilit é de solliciter de
la Confédération cles subsides en faveur de
travaux que l'Etat mettrait  en chantier pour
lutter , contre le chômage .

L'octroi eje subsides à des. cours pro fes-
sionnels permettra de verser des chômeurs
venant de certaines branches industrielle s dans
d'autres qui ne sont pas affectées par le . chô-
mage. . . . . .. .

Calculée sur les nouvelles données , la, dé-
pense du canton pour 1931 eût été approxi-
mativement de 51,000 fr . au lieu cle 86,000 fr.
environ. Celte diminution des subsides , est
pleinement justifiée par la .situation financière
de noire canton. • . : , :.;

Le dernier alinéa, dç l'article 2, , intrpduit le
subvenlionnement obligatoire des caisses d'as-
surance-chômage par les communes. Ce sera le
remède princi pal aux abus de l'assurance, car
les communes auront un intérêt financier à
les réprimer.

En outre, la r épression des abus aura un
double effe t sur le montant du subside ; il
contribuera d'abord à réduire le nombre des
jours indemnisés , puis à diminuer le montant
des indemnités.

Les subsides ne seraient versés qu,e sur les
indemnités payées par les caisses aux chô-
meurs âgés de pins de 18 ans , remplissant itne
obligation légale d'assistance. Celte dernière
disposition est nouvelle ; elle exclut du sub
ventionnernent tous les secours que les caisses
verseront aux chômeurs ne remp lissant pas
d'obligation légale d'assistance. On a surtout
en vue par là la protection de l'agriculture ,
afin d'éviter que les jeunes domestiques de
campagne ne quittent les agriculteurs pour
accepter du travail sur les chantiers.

Une limitation importante du subventionne-
ment consiste dans la disposition qui .n'admet ,
comme époque dc secours, que la période du
15 décembre au 31 mars , c'est-à-dire , la saison
d'hiver , à l'exclusion de toule autre période.
Pour lenir cependant compte du chômage in-
dustriel qui est comiplètemant indépendant des
saisons nous proposons d'accorder au Conseil
d'Etat la faculté de transfére r , pour Certaines
industries déterminées, cetle périod e à une
autre époque .de l'Année . . ....

L article 4 ''prévoit lïn traitement différent
des chômeurs mariés el des célibataires . Pour
le.s premiers , l'indemnité pourra atteindre , con-
formément à la loi fédérale , le 60 % du
salaire qu 'ils auraient gagné s'ils avaient pu
trouver du travail , tandis que pour les céli-
bataires , même s'ils remp lissent effectivement
une obligation légale d'assistance, le montant
maximum admis au subventionnement sera
limité â 2 fr. par jour.

Une exception esl prévue en faveur de chô-
meurs qui ont des charges part iculièrement
lourdes , tels que fils aînés de veuves, etc.
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* La plus ancienne fabrique
de bougies du monde;-

Augmentez
le rendement

de votre moteur
par la

NOUVELLE

BOUGIE BOSCH
AVEC BAGUE VERTE

Le plus grand progrès \
depuis SO ans
Demandez le prospectus
Jubilé 10.320 concernant
notre grand concours , qui
vous sera remis gratui-
tement auprès des mar-
chands d'accessoires, ate-
liers de réparations , re-
présentants d'autos et de
motos, garages, etc.

1er prix : 2000 Dollars
c'est - à - dire, la contre-
valeur, actuellejnenf ern 1J
ron Fr. suisses 10.000.—

2000 antres prix de Yalenr
Robert Boscn g. a., Beiieus-zurich

CAMPARI
JL/Xf céAAtil '
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A C'resHl «-r-n!ir- .Horat ...
On nous écrit de Cressier :
C'est demain , dimanche , que la fanfare

l'Elite donnera son concert. Cette société , qui
ne compte qu 'une vingtaine de membres , n 'a
pas craint de faire figurer dans son programme
des œuvres de grande valeur.

Ainsi , nous cnlendroiis Les Francs Saliev.s,
grande marche triomp hale de Gadenne , auteur
de si jolies choses, une fantaisie sur l'opéra
La dam e blanche , le chef-d 'œuvre de Boiel-
dieu ; l 'ouverture de L'enlèvement au sérail , qui
est une de.s plus belles pages de Mozart ; Une
fê te  en Ukraine , pièce caractéristique de Kubâl ,
où le chromatique foisonne ; pou r finir , la
célèbre valse de Ivanovici : Les ondes du
Danube.

Là partie imisjcale sera suivie d'une ravis-
sante comédie en deux actes, interprétée par
d'excellents acteurs.

C'est donc avec un programme en tout point
digne d'intérêt el pouvant satisfaire les plus
difficiles que l'Elite se produira. Que . tous les
amateurs de bonne musi que f it de., délicates
jouissan ces se rendent à Cressier dimanche
prochain ! „ . ,, .

Le concert commencera à l'arrivée du trai n
qui part de Fribourg à 2 h. 10, c'est-à-dire
à 2 , 1). 50. . . . . •

Le soir, dès 8. h., la société se, produira t}e
nouveau avec un autre programme , qui sera
suivi de la comédie : Une noce à l'américaine,

M' iu cinéma v
Le sergent. X., qui passe cetle . semaine au

Capitole , emprunte; ' son ' £%i£e à la légion
étrangère. Ce film , quelques " invraisemblance s
romanesques mises à par t , montre la légion
sans trop la « camoufler ». A ce propos , le
début , qui est Jlraité dans le style documen-
taire, est particulièrement remarquable. . Les
opérateurs eurent la chance d'arriver, l'an
dernier , à Sidi-^el-Abbè-S., au inclinent , où les
fêtes du centenaire de la légion battaient lenr
plein ; ils en pro fitèrent pour prendre sur le
vif quelques scènes qui sont , à coup sûr ,
vivantes.

Ce film , qui est bon par l'utilisation judi-
cieuse d'une , telle <¦ fi guration s , l'est aussi
par le parli que les metteurs en scène ont
tiré du magnifique , décor naturel : vastes
horizons , désert de sable, oasis, ainsi que ,
encore , par la photographie , extrêmement
soignée et lumineuse.

L'interprétation est excellente. Il faut mettre
au tout premier rang Mosjoukine , dont c'est
le premier film parlant. Cet acteur , à la
physionomie si expressive, au jeu émouvant ,
pathétique , est remarquable de sobriété et de
profondeur. j ., ;,

Bref , c'est là un beau film , adroitement
réalisé , très prenant , epii éveille souvent une
nostalgie profonde que rompent quelques
passages d'un coijiiqu e excellent. Enfin , l'image
est correcte et il n'y q, à peu près rien à
reprendre. ï

* * *
Le cinéma Royal-Biograph présente (jusqu 'à

demain soir dimanche) un film excellent, où
l'intérêt va .sànSN.ësse grandissant. Il a pour
titre A mi-chemin du ctet et relate les aven-
tures tragiques de trois acrobates de cirque ,
dont l'un se brisa la nUque en exécutant un
exercice vertigineux au trapèze et en man-
quant , par la faute de son partenaire jaloux ,
une prise de mains, et l'autre n échappa au
sort de son ami que , par un impressionnant
lour de force. L'histoire se termine par une
lutte sans merci et par la punition du cou-
pable.

Les phases de ce film bien conçu et inter-
prété avec un art consommé se déroulent pres-
que entièrement dans un cirque , où la vie est
intense et les rivalités parfois redoutables.
L'héroïne du film éclaire toutes les scènes de
son sourire. ».

A mi-chemin du ciel contient d'autres bonnes
choses, notamment une satire amusante d'une
voyante « extralucide ». ..

Un film documentaire sur la Corse, dont on
peut admirer la beauté sauvage, complète le
programme du Royal-B?ograph.

Congrégation de la Sainte Vierge
dn Collège Saint-Michel

Demain dimanche ,' à 6 b. V* du soir , réunion
des cohgrégàri'istes, dans la chapelle de Saint-
Ignace.

Etat civil de la ville de Fribourg
' Naissances

9> avril. -r*r, ,Marazzi Dariçy filty de Giovanni ,
portier d'hôtel , d'A-rzo (Tessin) , et d'Anna,
née Vogl, rue du Progrès , 8.

Schervet Alphonse, fils de Pierre, journa-
lier, de Chevrilles , et de Marie , née Maillard ,
domiciliés à Neyrua. <

Perrqud Pascal , fils d'Irénée, agriculteur ,
de IVIacconnens ct Berlens, et de Julie, née
Yerfy, domiciliés à Villarimboud.

Piller Gertru de , fille de Joseph , agriculteur ,
de Saint-Ours et Fribourg , et de Bertha , née
Riedo, domiciliés à Schmitten.

10 "avril. — Chavaillaz Myriam , fille
d'Adrien , employ é retraité , d'Ecuvillens , el
d'Yvonne , née Pasquier, rue du Progrès , 6.

Cottel Marie-Thérèse, fille de François ,
technicien , de .Bïonnens et. .Bossonnens, et de
Célina , née Sj chçrfp^.domicijiég à Romont. [

11 avril. — Krattinger Jean , fils de Pius ,
manœuvre , de Guin , et de Sophie née Wechs-
ler,, rue de la Préfecture, 186.

Waeber Yolande , fille de Max, employé de
banque, de Tinterin , et de Kathleen , née
Baumamu rue des Jordils , 6.

13 avril. — .ZiHwcger Christfone., fille de
Josep h , mécanicien, de Fribourg, et de Myria.
née Gerber , avenue de Beauregard , 8b.

Baeriswyl Arthur , fils de Félix, agriculteur ,
de et à Àtterswil , et d'Agnès, née Kseser.

14 avril. —^ Scheuner Lotty, fille de Fritz ,
agriculteur , de Berne , et de Clara , né Casser ,
domiciliés à Cormanon.

15 avril. — Andrey Monique , fille de Paul ,
conducteur-typograp he , de Plasselb , et de
Véronique , née Po ffet , rue du Tir, 9,
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SERVICES RELIGIEUX

Adjudication de travaux
M. C. Meister , à Wilchingen (Schaffhouse) .

a adjugé à la maison Winckler et Cle , S. A.,
à Fribourg, l'exécution des plans et devis , la
direction dés trqvaux , ainsi , que les travaux de
charpente el de menuiserie pour son chalet
d 'habitation.

Les mêmes travaux ont été adjugés à celle
maison par le « Lawn Tennis Club » , à Fri-
bourg, pour la construction d'un pavillon de
tennis , à Gambach .

DIMANCH E, 1" MAI
Saint-Nicolas : 5 lu .̂ „;6 h., 6 h. 'A , 7 h.,

messes basses. -*- 8 li., messe des enfants
chantée ; sermon. —- 9 h., messe basse , ser-
mon. — 10 h.; grand'mesàe. — 11 h. Vt, messe
basse ; sermon. — 1 h. Vs, vêpres des en-
fants ; catéchisme. — 3 h., vêpres capilu-
laires ; bénédiction.

Saint-Jean,.- 6 h. V , messe basse. —-, 7 b. Vi,
communions. — 8 h., messe des enfants. —
9 h., service allemand. _ 10 h., grand' messe.
A toutes les messes, sermon de circonstance
pour l'ouverture du mois de Marie. — 1 h. V ,
Magnificat , prières du mois de Marie et béné-
diction. — 8 h. du soir , complies. Exercice
du mois de Marie et bénédiction .

Saint-Maurice , _ (Confirmation et visite
pastorale) : 6 h., messe. — - 6  b. Vu., distribu-
tion de la communion par Mgr l'Evêque. —
6 h. % , messe de Mgr l'Evêque ; communion
générale de toutes les sociétés . — 7 h. Vt,
messe des enfants et communion générale des
enfants. — 8 h., messe basse. — 9 h., récep-
tion de Mgr l'Evêque ; procession de la cure
à l'église ; messe basse ; sermon par
Mgr l'Evêque . Après la messe, confirmation à
la table sainte. — 11 h., messe basse. — 2 h.,
prière pyur Jqs défunts , bénédiction. —
2 h. 20 mi, bénédiction des petits enfants . —
2 h. %, réunion des sociélés dans la, grande
salle de la maison ouvrière. Allocution de
Mgr l'Evêque. — 7 h. Vt, chapelet et prière
du soir.

Saint-Pierre : 6 h., messe. — 7 h., messe
et communion générale de.s groupes féminins.
— 8 h., messe des enfants et instruction . —
9 h., messe avec sermon allemand. — ,10 h.,
messe chantée et instruction. — 11 h. Vt,
messe et instruction. — 1 h. %, catéchisme
et bénédict ion du Saint Sacrement. — 8 h. Yt
du soir , ouverture du mois de Marie et béné-
diction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 7 b-,
messe basse. — 10 h., grand' messe, sans
sermon , bénédiction du Saint Sacrement. —
8 h. du soir, chapelet , chant du Magnifica t ,
sermon d'ouverture du ' mois de Marie en
français. Réception des congréganistes, pro-
cession, bénédiction du Saint Sacrement.
Réunion mensuelle des différentes congréga-
tions mariajes établies à Notre-Dame.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. V , 7 h.
7 h. Vt, messes basses. — 8 h., messe basse
sermon français. — 9 h., messe chantée. —
10 h. Vi, messe basse, sermon allemand. —
2 h. H , vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25
messes. — 10 h., messe basse avec allocution

ROGATIONS ;
Lund i, tmiardi et mercredi , départ de la

procession à 7 heures, de Saint-Nicolas. Messe
de la station : lundi , à l'église de Saint-
Maurice ; mardi , a l'église de Montorge ;
mercredi, à l'église des Cordeliers.

MARDI 3 MAI , ,
Notre-Dame : 8 h., messe de l'archiconfrérie

des Mères chrétiennes ; instructio n et' béné-
diction.
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Monsieur et Madame Louis Sudan-Pittet , 5

BroC ; , . ¦_ < - .. • _
Monsieur Adrien Sudan , à Olten ; ,
Monsieur Marcel Sudan , à Broc ;
Monsieur et Madame Emile , Sudan-Don/.alIaz,

à Broc ;
Monsieur el Madame Aloïs Sudau Bochud et

leurs entants , à Broc et Berne ;
Monsieur et Madame Louis Jacqucioud-

Sudan et. leurs enfants, à ,Broc et Bulle ;
Monsieur et Madame Camille Métroz-Sudau

ct leur fille , à Sion ; . , .. . . . .,
Monsieur Jean Phlet, à Genève-j .»!/ ,, .̂
Monsieur et Madame Reimann-Pittet et Jean ,

à Olten : .. .. . . . . .

Madame veuve Pierre Pittet-Defferard , à
Genève ;

Monsieur et Madame Baudère.Pittet et leur
fils , à Lausanne ;

Monsieur- et Madame Léon Pittet , ù Genève ;
Monsieur Oscar Sudan , à Broc ;

» les familles Andrey et alliées ;
Mademoiselle Alice Grogg, à Olten ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils vien
tient d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile SUDAN
leur très cher fils , frère , filleul , neveu et
cousin , enlevé àï leur teiidfce affection le 28 avril ,
dans sa 20me année, muni des secours de la
religion. .

Lenterrement aura lieu à Broc, dimanche
1er mai, ù 2 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Louis Challamel , à Fribourg ;

M. et Mme Ernest Challamel et leur fille
Gilberte , à Sion ; M. et Mme' Dr Herminn
Msetzler-Challamcl el leurs enfants : Jean-
Pierre et Rose-Marie, à Berne ; M. Lucien
Poffet et sa famille , à Paris ; Mrao veuve
Félicite Macherel et son fils Louis , à Kri-
bonrg ; Mme veuve Pauline Equey et -ses
enfants, à Misery ; M. et Mme Jean Esseiva
et leurs enfants , à Fribourg ; Mme veuve
Catherine Poffe t et ses enfants, à MenzisVry l,
et les familles parentes et alliées , font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Jean CHALLAMEL
née Rosalie Poffet

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine , que Dieu
ai rappelée à Lui le 30 avril , dans sa 70me an-
née, -munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterremen t sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , mardi 3 mai, à 8 h. 'A.

Départ du domicile mortuaire : 17, avenue
de Rome, à 8 b. 10.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Secrétaire de la rédaction ; Armand Spicher.
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La Société snlsse des eontmnaîtres,
section de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Pierre MAUROUX
père de son dévoué .caissier , M. Louis .Mauroux

ai '" ¦'¦¦ ' t"* --- '
L'enterrement aura lieu dimanche 1er mai.
Départ du domicile mortuaire : Champ dés

Cibles , 26, à 2 heures.

La famille de Mme veuve Gustave Comte
remercie sincèremen t toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie dans le grand
deuil qui vient de la frapper.
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La Musique de Landwehr

fait part du décès de

Madame veuve Jean CHALLAMEL
mère de son dévoué caissier . ._.,,

et membre honoraire , M. Louis Challaim l
et de son membre actif M. Ernest Challamel

MM. les membres sont priés dé prendre part
à ses funérailles , qui auront lieu mard i 3 rilfii,
à l'église de Saint-Pierre, ài?8 h>- iiW. .. .. %Départ du domicile mortuaire : 17> avenjie
de Rome , à 8 h. 10.

iu m m m wim m ""*' iHW É$
Monsieur l'abbé Louis Chatagny, curé à Far-

vagny ; Mlle Marie Chatagny ; M. Alphonse Cha-
tagny, à Corserey ; Mme Rosine Cretin-Chatagny,
à Lentigny et ses enfants ; M. Eugène Chata-
gny-Berger , à Corserey et ses enfants ; . les
enfants de feu Isidore Chatagny, à Onnens ;
M1'0 Alice Crétin , à Farvagny ; les familles
parentes et alliées , font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de ;

Mademoiselle Philomène Chatagny
tertiaire de Saint-François

Iérn- très chère sœur et tante, décédée pieuit-
ment , à la cure de Farvagny, le 29 avril , dans
sa 80me année , munie des sacrements de la
sainte Eglise.

L'enterrement aura lieu à Corserey, lundi ,
2 mai, à 9 h. Vs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.



Le secret du Faron
33 Feui l le ton de la L I B E R T 1

par Paul SAMY

— Vous ignorez , dit M. Pérem à Mll e Tliouny .
le motif de cet enlèvement ? Ne- vous rappelez1
vous pas avoir été suivie , el la physionomie dt
l'homme qui vous su iva i t  '.'

— Je n'ai jamais prêté d'attention à ces
rencontres. On vous dévisage, on passe sans
se retourner pour voir si on est ou si on
n'est pas suivie. C'esl si fréquen t qu 'on n 'en
fait aucun cas. Pourquoi  on m'a enlevée ?
Je ne suppose pas que ce soil pour me voler.
On ne vole pas une pauvre employée de ban-
que , n 'est-ce pas ? Passe encore si c'était un
encaisseur orné de son bicorne et de son
habit qui le désignent aux voleurs. Mais
moi ! Je leur ai laissé mon sac. Ils' n 'y trou-
veront même pas mes appointements du mois.
Non, rép]éta-t-elle , je ne m 'imagine pas où
ce [monsieur nie . conduisait .  A la mort ? l i t -
elle " en ' sour iant .  Pourquoi luire .  Seigneur '?

— II esl fort heureux, et laissez-moi vous
en complimenter, mademoiselle-, que vous ayez
eu la* force de vous défendre. . '

— Je dois cetle force à im'on oncle, qui  y
voulu (ni e, dès mon enfance , je fisse des exer-
cices physiques. Cela m'a du moins servi à
quelque chose1. Qui me l'aurait dit ?...

L' in ter rogatoi re  élait terminé. Elle demanda
— Puis-je m'en aller d'ici ?
- —  Ecoulez , répondit M. Pérem , attendez en-

core. Vos blessures ne sont pas guéries. Je
verrai votre oncle et nous en parlerons avec
M. Servant

EN CAS DE DÉCÈS,
adressez-vous de confiance aux

Pompes Funèbres Générales S. A.
Avenue de la Gare, 27, FRIBOURG.

Téléphone permanent : S.S3
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes.
P r i x  très modérés. ¦— Facilités de payement.

Directeur : JOS. MONNEY
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iiei M la MM»
RUE DE ROMONT

Samedi — Dimanche
FRIBOURG

Lundi

Grande REPRESENTATION
par le célèbre MONARQUE

Phénomène d' adresse digitale TmmV
et ses POUPÉES parlantes \ /

Café de la Banque més ddu <*»£,.^* * Rue du Pont Suspendu FRIBOURG

„_ . JOUR DE LA FOIRE jour de la foire -

GRAND CONCERT CONCERT
l*j .&_raxij# W V J.I W .MXI X 

Très bon orch{.8tre

— :— BONNE MUSIQUE — :— NOUVELLE SALLE Entrée libre
Vins de Ier choix. VISITEZ-LE g

Se recommande : H. Meyer. W**"} Se recommande : H. Remy. *****

mBSmWÊ CAPITULE MÊïmff lR
Ce soir, à 20 h. 30 H

Demain, dimanche, matinée à 15 h., I
soirée à 20 b. 30. Ë9|

1 IVAN MOSJOUKINE i
9 dans H
S -son premier film parlant français Es

i LE SERGENT X N
r ! Un roman vécu à la Légion étrangère E||
$¦<¦• " •

¦ '•¦ • ¦ » .4,. : ¦ .i avec |E

H JEAN ANGELO - - SI'/Y VERNONB

LIBERTÉ — Sa-rnsd

— Mais j 'ai mon t ravai l , monsieur.
— Travailler dans cet étal ? Vous n'y pen-

sez pas , mademoiselle. Demeurez bien tran-
quille ici jusqu 'à nouvel ordre.

Comme ils sortaient , ils se heurtèrent à
André qui , ayant pu se faire donner quelques
heures de liberté? , accourait pour voir sa fian-
cée. 11 en demanda l'autorisation au chef de
Sûreté.

— Je n 'y vois pas d'inconvénient, fit celui-
ci , e-n écrivant quelques lignes sur une feuille
détachée de son calepin. Mais parlez-en aupa-
ravant  avec M. Pérem . Je vous laisse avec lui.

— Venez , monsieur Servant , f i l  celui-ci en
l'attirant à l'écart, lundis que M. Thiéret se
relirait. Il est bon , si vous tenez à la vie de
votre fiancée, que je vous met le au courant
cle ce que vous ignorez .

XIV

Ce fut a\ec stupéfaction qu'André apprit  de
la bouche de l'inspecteur la. corrélation que
celui-ci supposait enlre le cr ime d'Asnières ,
l' accident du commandant et ' l'enlèvement de
Mlle Thoimv.

Ce dernier événement venait donner raison
aux craintes du policier et Servant fut obligé
cle convenir qu 'il voyai t  juste.

Mais c'était  toujours le mobile- cle ces atten-
tats qui restait mystérieux et , de même que
le- commandant Thouny,  le jeune homme n'en
pouvai t  deviner la cause.

— Celte cause , dil Péreni , nous la cher-
chons. Toutefois, en a t tendan t  que nous la
trouvions , il esl absolument nécessaire de sous-
traire Mlle Thouny à une nouvelle tentative
qui , cette fris , pourrait tourner p lus mal.

— Mais comment ? demanda André.
— Cette jeune fille ne- peut plus s'exposer,

dans ses allées et venues entre- Asnières et
Paris , à retomber enlre- les mains dii ses pre-
miers ravisseurs. Il faut  donc vous arranger
avec le commandant Thouny pou r qu 'elle re-
nonce à exercer ses fonctions, du moins mo-
mientaiiément. 11 ne faut  même plus ou 'on la
revoie- rue I raversière.

—- C'est que, fit André ,
pourrai  lui trouver un abri
mère.

— Non , pas à Asnières. On ly  chercherait.
Je compte- même qu 'on l'y cherche, ce qui
nous permettrai de - tendre un piège aux mal-
faiteurs . Parlez-en avec le comi.aandaiil, avec
voire mère, voyez si, parmi vos amis , vous
re pourriez pas trouver , dans Paris même, un
refuge pour Mlle' Thouny. i

— Je vais an en occuper,
ficile sera de faire acceptei
celle retraite forcée. -
' — Elle l' acceptera quand

l'importance que nous y attachons, '.même si
ce n 'était pas pour lui  épargner une nouvelle
attaque. Vous allez le comprendre vous-même
et le lui expliquer. Les journaux n'ont pas
fait ment ion de l' aventure de Mlle Thouivv
sur ''le quai d'Ivry. Une ' jfcune fille évanouie
est un l'ait  banal. Toutefois , ce fai t  même
nous l'avons supprimé dc's notes que la Sûreté
communique à la presse. '

— Mais à l'hôpital Trousseau '?
— Nous avons lait le

y est ignoré. Donc, vous
ravisseurs ne savent pas
leur victime. Vivante ou

30 avril i»3

je ne sais ou je
hormis chez ma

Mais le plus dif-
à Mlle Thouny

elle comprendra

nécessaire. Son nom
me suivez ? Ses
ce qu 'est devenue

morte , ils la cher-

cheront  a Asnières. Il ne
trouvent .  D'où la ni-eessik
que vous aurez choisi le

faul  pas qu ils l y
de la cacher. Dès

lieu de sa retraite,
on l' y conduira nuitamment. Jusque là, elle
restera dans cette chambre privée- de l'hôpital,
où le chef de la Sua-clé a donné des ordres
pour  qu 'elle y demeure isolée. Voilà ce que
j 'avais à vous dire. Maintenant , vou s pouvez
aller rejoindre Mlle Thouny. Le mot de
M; Thiéret vous en donne l' autorisation , mais
à vous seul , fi t  l 'inspecteur en quittant Servant.

Celui-ci , muni ele son laissez-passer , fut  con-
duit auprès de la jeune fille par une infir-
mière qui se re t i ra .

De son lit. de blessée, dès qu 'elle vit André,
Blanche lui tendit le-s bras.

— Ma chérie ! lui dit-il , daus quel état je
vous trouve.

¦— Ce n 'est rien , fit-elle , quelques égrali-
gnures. On vous a dit , m'est-ce pas , ce qui
m'est arrivé ? Comment suis-je encore vi-
vante ? Mais que me voulait donc cet homme ?

Servant la mit  au courant de la conversa-
tion qu'il venait d'avoir avec l'inspecteur.

— J' avais , dit-elle , vaguement deviné , par
quel ques allusions faites devant moi , le iap-
prechement qu établissait
l' accident de mon oncle el

M. Perem entn
la mort de maman

Mais pourquoi donc, nous en veut-on et pour-
quoi a-t-on a t t endu  si longtemps pour s'en
prendre à notre famille ?

1 ' _ i I I  » i «™™

— La SÛrèté travaille à trouver une réponse
à celte question et il faut  que vous l' y aidiez.
en disparaissant de la circulation pour quelque
temps.

— Je ferai , André , ce que vous voudrez,
car je n'ai p lus que vous pour soutien . Mai;
où aller '?

—¦ Ceci est mon al faire , dit-il. Je vais m en
occuper. Mon chef ne me refusera pas un congé
d' un jour ou deux epiand je lui aurai confit
le motif de mon absence. De ce pas, j ;- me
rends à la Préfecture et, cle là , à Asnières
afin de franquiUiser votre oncle. Au revoir
Blanche !

— Pourvu , hl-elle, qu a voire lour vous ne
soyez .pas en butte aux attaques de ces in-
connus , qui doivent savoir que nous nous
aimons, puisqu'ils se sont servis de votre nom)
pour me tendre un piège.

— Ceci est autre chose, dil-il en riant Je
suis sur mes gardes.

11 se leva pour par t i r  et, dans un geste
affectueux, elle l'altira vers elle en lui ten-
dant son front.

Servant n'avait pas un instant à perdre,
Dès qu'il se fû t  mis en règle avec le chef de
cabinet du Préfet , il se- hâta de regagne!
Asnières, où le commandant Thouny l'atten
dait avec impatience.

Il trouva sa mère près du vieil officier el
leur  exposa la situation . CA suivre. )
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s^SSll Grand Café de la PAIX
comme sommelière- T>:n ' i H >
!":::,„ _: 'ïïf.t4rï« I BUE DE K«"»°»T FRIBOURG

3/?*s£r I ̂-«^^^
A louer , pr le 25 juillcM

rue Sl'Pierre, -fW étante'
un

' La- dernière perfection moderne. j
A- r» t. . r Combinaison radio-gramo automatique. "fF^?
SALLE AU 1 PBEHHER gfAG E \/

On demande, pour le
1er mai , pour maison pri-
vée de 2 pers., pour aider
clans ménage soigné ,

JEUNE FILLE
'-l ieuse , honnête et eapa-

hle , âgée de 18-19 ans ,
qui a déjà servi el sa-
i llant un peu coudre de
Init iées et tondit ions à
H. Seftigenstriissc, 10c,
Berne. .Stt_) .r)

IfflIBBnifegSS
remis à neuf , de 4 ou I I
5 chambres , à volonté , i> C n s l o n  dc famille
chambre de bonne et dé- accepterait quelques
pendanees. Belle chambre. * '-. - -
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" S' -idivtser sous chiffres Pr [x t,e Çensioji : 4 tr.
I> 12067 F, à Publicitas, P« J°ur. (4 repas.)
Fribaùrt! s adresser au bureau de
- h'- poste, Allerw-yl. -Tél. 100.

P e n s i o n  de lamine Belfaux. Hôtel du Moutonicccptcrait quel ques W V I I H M AJ ^
lynwi MH 

I I IUUIVH

Wm. Jeu desTœufs
sar jour. (4 repas.) _^ (i»rHl.-VTm- -—-

S'adresser au bureau de J"*  ̂ BON ORCMtSIRL ^»L
joste, Allerwyl. Tél. 100. La jeunesse. ' Le tenancier.

israr * VENORE
•* 2 cot't'rcs-foî'ts Bauche

^our aider au ménage el état neuf ; 1 a r m o i r e
servir au café. 12070 Louis XIV.

Adresser o f f r e s avec S'adresser par i-orit s
photo : Café de ln Han- P 12«74 I' , ù l'uldlebas
que, téléphone 72 , Fribourg.

Cale- Restaurai. Si Pierre
Rue du Tir, 14 Téléphone 5.40 FRIBOURG

Restauration soignée
à toute heure.

Concert permanent
Vins de I" CHOIX

Le nouveau propriétaire
Veuve B. HEIMO.

©cession ^
Camion, 3 tonnes, Ford, 6 raues
¦ récemment revisé, à vendre tout de suite , à
pi ix très réduit. Demandes sous ch i f f res
Y 2<!S."> (î , à l'i lhlleitas . Fiihoui'i- .

V
rHôtel de TÂutruche
Agriculteurs. Visitez

Rue dc Lausanne, FRIBOURG

Ch. Bicriswj -1, nom eau tenancier

Excellent
Restauration —:—

DINER DE FOIRE

orchestre
Vins de premier choi

Fr. 1.00

LOÈCHE- les'BAINS —,' ,
^^^  ̂^  ̂̂  ̂ ^  ̂ m~m ~ ~  ¦ "" "̂̂  CHEMIN de FER ELEC. : I

Combinaison idéale des cures d'eau thermo-minérales l«?r mai
AIR ET SOLEIL A LA MONTAGNE. MASSAGES. Sté HÔTELS ct BAINS : I

Rhumatismes — Goutte — Suites opérations — Maladie des femmes 14 MAI S

Grand celé is larmeis
AVENUE DE PÉROLLES FRIBOURG

Coiffeur - Volontaire
Jeune homme ayant

bonne connaissance du
métier , demande place
peur se perfectionne!:.

Offres : W. C.npt., ZU-
rieberstrasse, 55. St-GaHen,

.Sullana" 20 cigarettes Fr. 1.—

.Suliana " 16 25 cigarettes Fr. 1.5.0

.Sullana " 18 25 cigarettes Fr. 2.—

Les jours de FOIRE

Prix modérés
Vins de 1or choix

Restauration
chaude et froide

Y?Se recommande : Famille Hofmann. \X

Hôtel du Bœuf
Rue dé-

fi . Mercier, chef de cuisine

Lausanne FRIBOURG

VINS DE PREMIER CHOIX

RESTAURA TION SOIGNÉE

* : SPÉCIALITÉS

€©iNi€!^ïï V
Concours de travaux
Les t ravaux  de maçonnerie, charpenterie,

couverture, ferblanterie, installations sanitaires,
menuiserie, carrelage, gypsèrie et peinture,
pour la construction d'une maison d'habitat ion
pour M. Pierre Gremaud, à Echarlcns, sont mis
au concours .

Les plans et conditions peuvent être >cou-
sutés au bureau du soussigné à Bulle, rue de
Gruyères, 490, entre 16 et 19 heures. 184â

Les offres sont à déposer avant le 7 mai
1932, à 18 heures, au même bureau. •.

Bulle , > .: '29 avril 1932.
Hugo PETITP1ERRE , architecte SIA.

Morat et BULLE

\7
Nurse prendrai t  petits

enfants en ' ,T
. - - ' Ô ' t 'pension

Prix de pension 2 fr. 50
par iour. 76-55 V

S'adresser au Bureau
de Poste, AHcrswyl.

LANGU ES
(français , anglais , alle-
mand , i ta l ien) ,  sténogra-
phie allemandt̂ et dacty-
lograp hie , vite el à fond a

l'école de langues
TAMÉ

Rue de Romont , 24
Fribourg. ' 11791

A louer

Vous apprenez lei

i\ 2 minutes  du centre de
la ville, appartement de
3 chambres , bain , chauf-
fage central et dépen-
dances.

S'adresser h Publicitas,
Fribourg SOU.M utilities
P 120117 F.

ï±>Uè2lMJ&
toujours excellente

ÉLECTRICITÉ
Les abonnés du quar t ier  du Schœnberg et

de Beurguillon sont avisés que le courant
électrique sera interrompu le

lliiMUclic 1" ni . 1932
de 12 li. 30 à 16 heures, 25i â

; i 4 _. . . . ... E, E. F,



ON DEMANDE
une

Bonne à toul laîre
aimant  les enfants.

S'adresser sous chiffres
P 12079 F, à Publicitas ,
Fribourg.

©
Cidre

Cl

jus  de pomme s
sans alcool en

bonne qualité claire-bril-
lante , d 'un goût exquis ,
sunl o f f e r t s  en f û t s , bon-

. bonnes et bouteilles pr ê-
tés!"- Se recommande ,

! Cidrerie de 0uin
I : Demandez nos prix-
I courants

1 ^

AUTO
Citroën 8 CH., superbe

occasion , conduite inté-
rieure, A pi., impôts et
assurance payés, cause de
départ.  12063

S'adresser sous chiffres
P 12083 F, à Publicitas,
Fribourg, ou téléphoner au
N" 12, pendant les heures
de service , ou au N» 6.16.

A louer
pour tout  de suite ou date
à convenir, 1 appartement
de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains , eau ,
gaz , lumière. 12066

S'adresser : Boulangerie,
rue de l'Ancienne Préfec-
ture, 195.

OCCA SION
A vendre 1 chambre a

coucher à 2 lits complète,
2 autres lits, 1 machine, à
coudre à pied, Singer
1 vélo d'homme, 1 ar-
moire de cuisine, 1 para-
vent , le tout en bon état

S'adr. : rue du Lycée, 2

^iSP  ̂ ^fy Olia-om* jg>ait IffFJr ^fy ira

! i que nous organisons chaque année à Poccasion de la S

F
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une grande vente de vélos et de poussettes d'enfants à des Lv ,s.

M PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX ||
Vélos pour messieurs avec torpédo, à partir de l'r. jL Ĵ^€ta_Po,MS 

||,gj

Vélos pour daines avec torpédo, à partir de . Fr. 3. i C «̂"" |S|
RBlill ¦ _______H9

M ^ ĵ f POUSSETTES de luxe à partir P
¦H| ffSsHEiiS^SlJji l im

I \^JP *"e Fr. 85.- E
H AI^TlrflJS TTïOrVj p |

Pour lutter contre le chômage, la fabrique de cycles
JU&&SSÏA , A BASSECOUflT (Jura .bernois),

^
vous paye g^&

I Ff- 100»- POUF VOtre vieUX Vélo ? si vous aclietez une bioyclette H

«f
%
| ACCESSOIRES à bas prix QUELQUES PREUVES i

: 1 Pneus Michelin . Fr. 4.- Chambre à adr Fr. 2.- :

' Piles pour lampes de poche Fr. -.70 Lampes de poche complètes Fr. 1.80 |

IEclairage 
électrique, depuis Fr. 18.- Pédales, à partir de Fr. 3.-

Chaînes, à partir de Fr. 2.80 Freins, à partir de Fr. 2.80 ||
Rayons, la pièce, Fr. -.10 Selles, depuis > Fr. 5.80 fe

Seulement à la maison de confiance H

Eictteoherger Frères s. A. P
MOTOS - V15LOS -. ' . - '¦ '-¦'

FIJLCE DE LA GARE VIS-A-VIS DES ARCADES F R I B O U R G  '.'
JK3

¦ Seulement É
i Lundi : Jour de foire I
¦ KAHAIo Ho JJJ Q M
\4ê à titre jj gj
H d 'mûeimnïté de route £¦

1A la Per fection 1
M J3CQ1S BB8BEKKCHRE SBEB H

4̂ Avenue de la gare, 10 — FRIBOURQ ||| |

J. Maison spéciale ||| |
V\ de confections pour messieurs L^;

jeunes gens et garçonnets p||

C'est de l'alimentation de la première année I
que dépend la santé de toute la vie :
Choisissez donc pour B é'b é un aliment
rationnel : L© lait

GtU £̂^̂
vous donnera toute satisfaction ' :; I

i LOUES
pour le 25 j u i l l e t , logement
da : i hambres < ui..i. 'ic
buanderie. 12077 F

S'adr. : R.. Demierre-
Emmenegger, 185, rue dc
l'Ancienne Préfecture.

Plaoe de la Gare
~M_F* A LOUER

pour le 25 juillet, bel
APPARTEMENT de
6 pièces , confort mo-
derne. 11761 F

S'adr. à : La Suisse,
assurances, Fribourg.

^̂ lÉt'ft '
MÊ ^ X^BN-'*

DES TABACS „HORN" j
t-cnt en outre trî_s appréciés:

„MIVA"
profitable, substantiel

„5AMI"
trè» bon raai*ché ;

v ,_ '- j

A LOUER
deux appartements , donl
un de cinq chambres,
cuisine , c h a m b r e  de
bains, un de trois cham-
bres, cuisine, cave, . gale-
las , buanderie, ' en p lein
soleil. I'AO'V.'

S'adresser au Café des
Postes.

BoUMCf
Cause de départ , à ven-

dre maison de 7 cham-
bres , 2 cuisines , caves , ga-
letas , eau , gaz , é lectr ic i té ,
entretien parfait.

S' adresser par écrit , s.
chiffres P 12055 F, à Pu-
blieras, Fribourg.

ON DEMISE
»¦«?-?¦¦?¦? ? ? ? ? a»

une jeune fille de 16 u
18 ans, pour s'occuper du
ménage et des enfants.

S'adresser au Buffet de
la Gare, Gruyères. 1850

àMMM

SSSf * ^

Bsraee iEfffii, eilie

ï Dès samedi 30 avril

I DES TIMBRES-RABAIS

ôôîSSinSSminmmïmâmmîi ^^

non pas à raison de 5 °|0 seulement,
MSIIS m 1 «\ du montant de l'achatmm mm i 2 0
Nos cartes de timbres-rabais, valeur
d'achat de Fr. 20.-, donnent droit, au
choix, à Fr. 1.50 en espèces, en mar-

| chandises ou en sup erbes primes
1 (voir nos vitrines).
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& sont de prix avantageux et insurpas~ | ?
f ses comme goût, arôme et rendement. g^

m Succursale VILLARS, H
5$ Rue de Romont, 2. pSj gj

%

NOUVEL ATELIER, spécialement outille pour
le ^contrôle et la réparation de tout

équip ement électriqu e automobile
soit : magnéto , delco , dynamo, démarreur,
bobinage, batterie accu , elc. Dépôt de pièces
détachées de toutes marques. 33 B

Travail soigné et garanti , par électricien
spécialiste expérimenté.

BONNE MUSI QUE
aux Bains de Garmiswyl

Dimanche 1er mui, dès 2 heures
Chacuterie de campagne.
40615 Spécialité en vins de Neuchâtel.

Invi ta t ion cordiale.
Famille Grossricder.

On demande un \ Jk "g

Il osiicstipe 1)OUI. It . 25 j ?IHeli 2 beuux
' « appar tements  : 1 de 4 àde campagne 5 (, lw ,ni)res, bain , tout

sachant traire et faucher ; confort ; le second de 2-
entrée immédiate ou à * chambres; 1209 1
convenir. 1854 S'adresser : Confiserie

Se présenter chez JOS. BULLIARD, rue de Ro-
r.HARRlERE, Vaulruz. mont > 13-

Foin AVïS .fle FoœE
A la foire dc Fribourg,

_ * le 2 mai, je vendrai k des
Gt forain Pi'ix avantageux des cour-¦Sf m " vg jw i i i  roies dc clocheUes,tglér
1500 kg., lre qualité. tres ' selles, brides , trait s,

S'adr . ' à H. Auder- <lif fér çntes courroie, ainsi
«on, à Belfaux) l60o3' <l uc ' ̂ es pantalons mili-

' taires en très bon élat ,
- IIIIM|M wmlM|ii Ti capotes , blouses, * panla-

I .  u -n  Ions de garçons en drap
H __jfl H M 9 ___% ___?!Ifil mi l i ta i re , bandes niblletiè-

L

témm ions ue garçons en u iu |
tf _§l!.H._i __n_- Ri __ni militaire , bandes niblletiè
nBilHI V res <A , l i , f ( ''n' "ls autres ar

Se recommande :

îoûrSr^d^tnn Friedrich RUTSCHI
très dc lait non fédéré, ... „
à proximité dc la anc,ennc™™' .J *, Ba"
vlll t. mann, UTTIGLN , près
S'adresser sous chif- Thoune.

blicitas, Fribourg. | blicitas, Fribourg. 

Occasion Occ«$lon
A vendre un lavabo en tÊSk ¦ H •W' 0FSb
boi

^
dur avec marbre ĵ 

gf 
"'

% 
"

S'adresser jusqu 'à 8 heu- Peugeot HCiO, 5 CH , 4 pi.,
ies l' après-midi , c h e z  Ifès peu roulé : 13,800 km.
M<»e BLOCH-WYLER, rue Très bon état.
dc la Banque, 22, 1er étage. S'adresser à Publicitas,
P 12095 F. Fribourg, sous chiffres

Â VENDRE **™r""*\£*»^n ïLj iuiiL Disponibles
uiyélo de dame, à l'état eabriolets décapotables, 4 places, luxe, sur
'
s'adresser sous chi f f res  châssis 16 CV , 6 cylindres. 580-1

P 12094 F, à Publicitas, -M -w- <
_ — _

imprimerie st-raui f lulCIlKlSS
Fribourg Prix avantageux.  — E. MAURER, 50, boulevard

Faire-part des Tranchées, Genève.
Ttl*H«
""•"' /-???w-v-v-v  ̂?????? ????????? !

I Caisse d'épargne g
I du district de la Singine I
i Tavel I
1 Etablissement financier reconnu par l'Etat, avec garantie dc la 11

H commune, || 1
m fondé en 1863. Ba
^ 

Nous recommandons notre  élablisscmenl p 1' tous dépôt d' argent : Hf

| CARNETS D'ÉPARGNE—COMPTES COURANTS H
M RONS DE CAISSE M
 ̂

aux meilleures conditions d' intérêt .  ffS

M. 
DISCRÉTION ABSOLUE Û

gj Les versements peuvent être effectués  à chaque bureau de poste, iCj
i sur le compte de chèques N" Ha 97. 76-45 lv_

I Ouverture des bureaux s B
SB tous les jours de 8-12 heures et de 2-6 heures. t|S
t f^  L'ADMINISTRATION. M^iranoRnB^^iffiJ

vous viendrez i Bj
i 'a mu du 2 mai...

X Profitez de cette occasion pour demander

à la CLINIQUE DENTA IRE
'je avenue de la Gare, 9,

p tles conseils quant aux soins nécessaires à
H l'entretien de vos dents.

j à  Installation spéciale et perfectionnée pour la
fl pose de dents artificielles, aux meilleures
M conditions. • j
Il Travaux ultra-modernes. Rayons X. , S

8 Docteur E. DESCOUBES i
\\ La Clinique dentaire - 158-2 i
g est à proximité immédiate de la gare |



UNION SHISSE DES PAYSANS
Voici un extrait du manifeste du comité de

l'Union suisse des paysans que nous avons
annoncé i

Le comité de l'Union suisse des paysans
exprime sa gratitude au Conseil fédéral, à
l'Asesmblée fédérale, aux autorités cantonales
et au peuple suisse pour l'œuvre accomp lie
en vue d'atténuer la crise que traverse l'agri-
culture suisse.

Il eslime cependant de son devoir d'allirer
l'attention sur le fait que les prix actuellement
pratiqués pour les produits agricoles sont très
sensiblement inférieurs, non seulement à ce
qu 'ils devraient être pour couvrir tous les
frais et assurer le service d'intérêt des capi-
taux, mais même à ce qui serait indispensable
pour que l'agriculteur pût faire face à un
minimum d'existence réduit à sa plus simple
expression. Les chiffres qui suivent montren t
la chute qu'ont subie les prix des produits
d'origine animale, qui représentent aujourd 'hui
le 75 % de la production agricole. (Suit un
tableau comparant les prix actuels avec ceux
de 1921.)

Cette baisse considérable des prix excède
maintenant ce que l'agriculture est en mesure
de supporter.

En présence d'un tel état de choses, le
comité de l'Union suisse des paysans juge
nécessaire de faire connaître aux autorités et
au peuple suisse sa manière de voi r au sujet
des questions les plus importantes qui se posent
à la politique économique de notre pays el
qui intéressent l'agriculture.

Nous exprimons noire reconnaissance au
Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale d'avoir
permis, par leur intervention, de maintenir à
19 centimes par kilogramme le prix de base
du lait . Toutefois , nous constaterons que, pour
que le paysan soit en mesu re, par le produit
de la vente de son lait , de faire face ne fût-ce
qu'aux besoins d 'une existence représentant le
minimum admissible de.s exigences , le prix du
lait devrait être de 22 centimes au moins ; en
outre, pour couvrir les frais de production ,
c'est-à-dire pour assurer un salaire de domes-
tique à . l'agriculteur et aux membres de la
famille travaillant avec lui et payer un intérêt
de 4 % aux capitaux engagés dans l'entreprise,
il faudrait un prix notablement supérieur . En
raison de la situation du marché mondial ,
nous reconnaissons les difficultés auxquelles
se heurte un redressement des prix du lait. Il
nous paraît d'autant plus nécessaire de recou-
rir aux mesures exceptionnelles et momenta-
nées ci-après ':

a) Empêcher, par la perception de droits à
l'exportation sur les fromages non marqués,
quelque s rares marchands non organisés d'ex-
porter à la faveur de sous-enchères tant sous
le rapport des prix que sous celui de la qualité.

b) Assurer, pour le beurre, un prix laissant
tout au moins une mise en valeur du lait
permetlant à l'agriculteur de subsister.

c) Faciliter le passage de la fabrication du
fromage à celle du beurre , et refuser aux
producteurs n'y donnant pas suite le bénéfice
de l'action entreprise par la Confédération et
les organisations pour soutenir les prix du
lait.

d )  Assurer la coopération des pouvoirs
publics en vue d'obtenir des producteurs non
organisés également le versement du centime
de crise perçu sur le lait de consommation.

e) Assurer la collaboration de l'Etat pour
faire face au découvert résultant de la garan-
tie des prix du lait.

/) Régler et restreindre l'importation du lait
et des produits laitiers afin d'empêcher les
offres s'effectuant à un prix inférieur à celui
garanti dans le pays.

g) Poursuivre les efforts tendant à amé-
liorer la qualité du fromage. Le comité estime
que l'emploi rationnel des engrais chimiques
et des fourrages concentrés constitue un fac-
teur important de l'abaissement du coût de
la production agricole et de l'obtention d'un
bon lait. L'utilisation de ces matières n'est
condamnable que lorsqu 'elle se trouve en
contradiction avec les dispositions des règle-
ments de livraison du lait de fromagerie. Il
ne peut , par conséquent , se rallier à l'idée de
mesures qui empêcheraient les paysans de
pratiquer une agriculture intensive. Il est d' avis

que le problème doit se résoudre en s'atta-
chant à faire œuvre éducatricé auprès des

producteurs , en appliquant strictement les
règlements des fromageries , en procédant
aux inspections d'étables et de fromageries, en
échelonnant les prix des fromages d'après
leur qualité et en déclarant obligatoire le
passage de la fabrication du fromage à celle
du beurre.

II
Le comité recommande de confier l'impor -

tation du bélail à une société coopérative sou-
mise à la surveillance officielle, dans laquelle
seraient représentés les marchands, l'agriculture,
les bouchers et les consommateurs, ou de perce-
voi r des taxes ayant pour effet  de compenser
les différences de prix. Le produi t  de l'activité
de cette Sociélé coopérative ou celui de ces
taxes devrait servir à favoriser l'encourage-
ment à l'engraissement du bélail , à l'exporta-
tion du bétail ainsi qu'à l'accomplissement
d'autres tâches d' ut i l i té  publique.

I I I
Bien que , en prévision du contingentement

du bois, l'étranger ait à proprement parler
submergé cet hiver notre marché, la restric-
tion de l'importat ion s'est néanmoins fait
sentir aussitôt sur le marché indigène sous
la forme d'une amélioration de la demande.
Malheureusement, les prix actuels du bois n 'en
restent pas moins ruineux pour la sylviculture.
Seul le maintien prolongé de mesures de ce
genre pourra venir en aide aux sylviculteurs.

Le contingentement des œufs s'est révélé
très utile. Dans l'intérêt des pelits paysans ct
des nombreux propriétaires de volaille se recru-
tant parmi les ouvriers et les petits ar t isans ,
des mesures de ce genre devraien t régulière-
ment intervenir à l'avenir au moment de la
production principale.

V

Nous tenons à exprimer publi quement notre
reconnaissance à la 1-ederation des syndicats
agricoles de la Suisse orientale, pour l 'act ion
fructueuse engagée l'automne dernier en vue
d'alléger le marché des vins par l'achat des
petits vins difficilement vendables. Nous pré-
conisons le développement des caves coopéra-
tives et recommandons ces inst i tut ions à la
sollicitude des pouvoirs publics el des orga-
nisations.

VI
En raison déjà du danger croissant de la

propagation du Doryphora de la pomme de
terre , l'importation des pommes de terre et
de.s légumes devrait être astreinte au contrôle
officiel et limitée. Nous recommandons d'ap-
puyer les efforts  faits pour favoriser le déve-
loppement de la cul ture  maraîchère en proté-
geant notre industrie, des conserves.

Les cerises et baies en corbeilles, en caisses,
etc., devraient être astreintes au mênie droi t
que les fruits emballés , et l'importation des
fraises et des asperges devrait être contingentée.

VII
Le maintien de la culture des betteraves à

sucre devrait être assuré par l'allocation d'une
prime. Une majoration des droits sur le sucre
de 1 franc par 100 kg. serait amplement
suffisante à cet effet .

VIII
Nous insistons sur le fait que l'indemnité

de chômage moyenne équivaut iau gain d' un
domestique de ferme et que, présentement, elle
surpasse, et de beaucoup, le produit du travail
de l'agriculteur indét»eridant. L'agriculture
serait . sympathique à l'idée d'allouer une par-
tie des indemnités aux chômeurs sous forme
de bons pour livraisons de lait , de viande de
vache bon marché, de saindoux, de fromage, etc.

*IX
Nous constatons que la nouvelle loi sur les

céréales assurera le maintien et le dévelop-
pement de la culture des grains panifiables
dans les régions qui lui sont propices, bien

que, tant en ce qui a trait aux prix des céréales
qu'en ce qui concerne le régime de l'appro-
visionnement de la ferme par ses propres
moyens, la loi ait des effets sensiblement moins
favorables que ce à quoi l'agriculture pouvait
s'attendre. 11 en résultera que, dans les régions
herbagères, le but visé, consistant à assurer
l'approvisionnement du pays en pain et à
développer la culture des céréales ne sera que
très imparfaitement atteint.

Les délibérations qui ont eu lieu au Conseil
des Etats au sujet de la nouvelle loi sur l'alcool
ont abouti , en ce qui a trait au prix garanti

pour les fruits et , plus particulièrement, en ce
qui concerne le droit des bouilleurs de cru de
conserver sur leur propre récolle et en fran-
chise d'impôt de quoi faire face à leurs besoins ,
à des décisions suscitant de sérieuses appré-
hensions chez les agriculteurs. Nous prions
instamment le Conseil national de repousser
les modifications apportées à cet égifrd par le
Conseil des Etats et d'améliorer la loi dans
les sens des propositions de l'agriculture.

XI

Nou s pouvons constater, avec satisfaction,
que l'on voue , dans les régions alpestres, un
intérêt croissant à l'encouragement donné au
développement de l'industrie paysanne domes-
tique eiii général, et à notre Œuvre nationale
pour la montagne en particulier. Nous expri-
mons au Conseil fédéral notre gratitude pour
l'appui accordé dans ce domaine, et nous
recommandons l'industrie paysanne domestique
à la bienveillance toute spéciale de la Con-
fédération. Nous avons été heureux de constater
l'intérêt et l 'appui effectif que voue la popu-
lation des villes à l'industrie paysanne domes-
tiqu e des montagnes.

XII
Nou s constatons que, cn dépit des conces-

sions failes par certains établissements hypo-
thécaires, l'abaissement du taux de l'intérêl de
dettes hypothécaires se monte en moyenne à
peine à % % et que, notamment  pour les
droits de gage immobilier de rang posté-rieur,
les intérêts sont encore très hauts et s'élèvent
dans quelques cantons jusqu 'à 6 %. Certaines
banques, en obligeant les agriculteurs en quête
de fonds à contracter des crédits en compte-
courant et des billets garantis par titres h ypo-
thécaires, empêchent l'opinion publi que de se
faire une idée exacte du niveau du taux de
l' intérêt  hypothécaire. Constatation particu-
lièrement sérieuse , l'existence de milliers de
.paysans surendeltés est mise en danger par la
forte baisse des prix des produits agricoles , el
le nombre des faillites va en s'accroissant. Il
est des milliers de paysans obérés , auxquels
il ne sera possible de venir  en aide que par
une œuvre de dégrèvement rapide et d'une
envergure suffisante combinée avec un amortis-
sement progressif des hypothèques de rang
postérieur . Nous souhaitons vivement que le
Conseil fédéral se prononce au sujet des sug-
gestions présentées à cet effet par le Secré-
tariat des paysans suisses , en relation avec les
propositions du Département fédéral des finan-
ces. Nous prions les banques et les créanciers
privés de réduire les intérêts , et en part icul ier
de suspendre momentanément l 'obligation
d'amortir les dettes. Nous recommandons, en
même temps,, aux proprié taires, de consentir
à une réduction des fe rmages en faveur des
fermiers dans l'embarras. Nous recommandons,
en outre , de ne pas chasser de la ferm e le
paysan capable qui a des difficultés à faire
face à ses obligations financières par suite de
la situation économique générale , mais de le
conserver sur le domaine connue fermier , en
cas de failli 1"

XIII

Si, en dépit de la. crise, les prix des immeu-
bles agricoles sont encore élevés, cela lient à
ce que le nombre des fil s de paysans en quête
d'une exploitation agricole est beaucoup plus
grand que celui des propriétés à vendre ou à
louer , et que les acheteurs se voient souvent
contraints de sacrifier une partie de leur for-
tune, s'ils veulent exercer la profession d'agri-
culteur qui leur est chère.

Les facteurs contribuant au renchérissement
des terres sont , en outre, l'empiétement crois-
sant des villes sur les campagnes environ-
nantes, la destruction des terres agricole s par
les usines électriques et autres entreprises,
ainsi que la concurence grandissante des indus-
triels et des capitalistes, qui cherchent à
assurer leur fortune par des achats d'immeu-
bles, et , en ce qui a triait aux achats de par -
celles, la concurrence des ouvriers de l'industr ie
qui, avec raison, recherchent, dans la propriété
foncière, 'une occupation accessoire et une
réserve pour les périodes de chômage. De là
résultent des prix exagérés que le paysan obéré
doit payer à son tour bon gré mal gré.

Ainsi, les prix actuels des immeubles ne
sauraient autoriser des conclusions sur la
situation de l'agriculture. Jamais, non plus,
nous n'avons demandé pour les produits agri-
coles des prix devant permettre de renter les
capitaux engagés dans des exploitations ainsi
surendettées.

XIV. '
Le comité de l'Union suisse des paysans et

les organisations agricoles qu'il réprésente con-
tinueront à faire tout ce qui dépend d'eux pour
réduire les frais de production de l' agriculture
en élevant le niveau de la technique agricole ,
en rationalisant l'exploitation, en encourageant
le développement de la coopération , en ratio-
nalisant les opérations de vente et d achat , etc.
Toutefois , l'Etat devrait faire encore sensible-
ment davantage que tel n'a été le cas jusqu 'à
maintenant dans le domaine de l'enseignement
agricole, comme aussi, et notamment, dans
celui de la formation de chefs, de dirigeants
et de gérants des sociétés coopératives et des
associations agri coles de tout genre, elc.

XV

Par la création d'un Centre dé recherches
scientifiques (Secrétariat des paysans suisses) ,
d'une Division pour les recherches sur la ren-
tabilité de l'agriculture, d'un Office <1 estima-
tion , d'un Office de renseignements sur les
prix, d'un Office de construction, etc., l'Union
suisse des paysans a pris sur elle des tâches
qui commencent à outrepasser ses forces f inan-
cières." La Confédération ne participe, par ses
subsides, aux frais de ces institutions, qu'à
raison de 16 % , tout le reste devant êlre cou-
vert  par le produit des cotisations des agri-
culteurs , par celui d'émoluments et d'abonne-
ments , etc. Comme ces institutions accomp lis-
sent plusieurs tâches qui déchargent l'Adminis-
tration fédérale et que les Bureaux fédéraux
et cantonaux ont fréquemment à recourir à
leurs services, il serait entièrement justifié que
la Confédération secondât l 'Union dans une
plus l'oiie proportion.

Nous recommandons aussi à la bienveillance
particulière des autorités fédérales l'activité si
f ructueuse  des sociétés principales d agr icul ture
et de leurs sections, des fédérations de syn-
dicats d'élevage du gros et diii petit bétail et
d'autres organisations coopératives, ainsi que
celle des associations,, nouvellement créées , de
jeunes agriculteurs el de paysannes.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Motosacocbe- Genève

L'assemblée ordinaire et extraordinaire des
actionnaires , tenue â Genève, le 27 avril , a
accepté à l' unanimité les comptes ainsi que
le projet de réorganisation présentes par le
conseil d' administration de Motosacoche. 4

Le p lan de réorganisation adopté est le
su ivan t  :

1. Réduction du capital social ordinaire de
250 ,000 fr. à 50,000 par la réduction de 5 fr.
à 1 fr. de la valeur nominale des actions.

2. Création d'un capital privilégié de
2 millions 150,000 fr. divisé en 21 ,500 actions
de 100 francs.

3. Emission de 360 bons de récupération
sans valeur nominale et sans intérêts, rem-
boursables au maximum à 1000 fr., à remettre
aux créanciers cn compensation de l'abandon
de leurs créances.

On peut espérer que, déchargée d'un très
lourd fardeau de dette bancaire, la Société
réorganisée fera face aux difficultés de l'état
actuel des affaires. L'ère des bénéfices n'est
sans doute pas prochaine, les marges de pro-
fits étant trop réduites et l'incertitude écono-
mique trop grande. Les efforts de Motosu-
coche vont se porter maintenant sur le déve-
loppement du marché suisse (motocyclette,
moteur léger , petit moteur industriel Diesel,
etc.) jusqu 'à ce cpie l'exportation soit moins
entravée.

Supplément au numéro lOl, du samedi 30 a^ril I03S5

Chronique rel igieuse
La communion du 8 mai

offerte pour les petits enfants russes

A l'occasion de la deuxième communion uni-
verselle de l'enfance catholi que en faveur de
l'enfance russe , qui aura lieu le 8 mai , en
l'anniversaire de la Première Communion de
sainte Thérèse de Lisieux, rappelons le magni-
fi que élan de foi  qui, l'an passé, souleva à
cette occasion le Venezuela et en part icul ier
sa cap itale , Caracas.

Dès l'aube, les rues se remplirent -d'enfants :
les jeunes filles portaient les couleurs maritales.
Les collèges, les pensionnats, les confréries ,
entre attires celles du Rosier de Sainte-Thérèse,
tout était mobilisé. Les sanctuaires étaient
combles.

Ce qui s'est passé dans tous les sanctuaires
de la capitale ia eu lieu aussi dans tous les
diocèses de la République.

Voilà des exemples bien dignes d'entraîner.
Qu'on les suive le 8 mai prochain : on fera
un acte de charité magnifique ; on répondra
aux désirs de Monseigneur notre Evêque, et l'on
méritera les bénédictions particulières que le
Souverain Pontife a bien voulu accorder à tous
ceux qui prendraient part a la communion
pour les malheureux petits Russes, dont l'a
situation, disent les documents pontificaux,
reste effroyable. J. L. B.

Prière pour les petits Russes en vente dans
les librairies catholiques et à la chapelle Sainte-
Thérèse d'Hermance (Genève) ; en gros, 80 c.
le cent.

SANTE PUBLIQUE
Rains du Gurnigel

Le Gurnigel, toujours le Gurnigel ! Qu'est-
ce que c'est , en somme, que le Gurnigel ?

C'est un lieu charmant, ni village, ni bourg,
ni ville , mais qui réunit lous les avantages de
la ville et le charme de la campagne. Le Gur-
nigel est l'endroit de prédilection de la région
du Gantrisch , une source de santé pour jeunes
et vieux, un petit monde où des baigiieurs de
tous les pays viennent chercher la santé.

L'hôtel et les bains seront ouverts à partir
du mois de mai. Tous les prix , ainsi que les
tarifs de transports depuis Berne, ont subi
une réduclion considérable.

RADIO
Dimanche, 1er mai

Radio-Suisse romande
11 h., (de Lausanne), musique enregistrée.

12 h. 40 à 14 h ., concert d'orchestre. 18 h. (de.
Lausanne), gramo-concert. 18 h. 30 (de Fribourg),
conférence par Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, et musique religieuse, avee le
concours de MM. les Séminaristes et la maîtrise de
Saint-Nicolas. Programme : « Le mois de mai » ,
solo et chœur , de Sidler ; allocution : la Sainte
Vierge ; « Ave Regina » , grégorien ; « C'est le mois
de Marie » ; Orayson à Notre-Dame de Lausanne,
monodie (poème en vieux français) ; « O plena
gratia » , trois voix, de Carissimi. 19 h. 50 (de
Genève), nouvelles sportives ; 20 h. 30, Orchestre de
la Suisse romande. t

Radio-Suisse allemande
11 h. 15 (de Berne), concert par la Société de

musique de Ha-gendorf , sous la direction de
M. Jœggi. 12 h. 40 (de Zurich), concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 15 lî. 25, con-
cert par l' orchestre de mandolinistes de Berne.
20 h. ^dé Zurich}*, concert choral et d'orchestre.
21 h. 15, concert récréatif par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Stations étrangères
Berlin , 20 h „ Richard Strauss dirige l'Orchestre

de la station. Hambourg, 20 h., œuvres de Tchaï-
kovsk y. Budapest , 17 h., orchestre de l'Opéra royal
hongrois. 19 h. 30, relais de l'opéra « L e  baron
tzigane » , de Strauss! Radio-Paris, 12 h., causerie
religieuse par le R. Père Dassonville ; 12 h. 20,
concert de musique religieuse ; 12 h. 30, Bilbo-
quet ; 19 h. 45, cirqu e Radio-Paris. 20 h. 30, Radio-
concert.

Lundi, 2 mai
Radio-Suisse romande

12 h. 40, concer t d'orchestre. 13 h., Bourses de
Genève et Lausanne, cours de changes. 13 h. 5
à 14 h., suite du concert. 16 h. 32, concert par
l'orchestre à cordes. 18 h. (de Lausanne), séance
récréative pour les enfants. 18 h. 30 (de Lausanne),
gramo-concert. 19 h. 1 (de Lausanne), suite du
gramo-concert. 19 h. 15 (de Lausanne), < Comment
s'imprime le journal * Le Radio ». 20 h. (de
Genève), « Les travaux de la conférence du désar-
mement » . 20 h. 10, Orchestre de la Suisse romande.
21 h. 30 (de Lausanne), musique allemande du
XVIlInie siècle , avec le concours de Mlle Magda
Lavanchy, violoniste, ct de Mme Hewitt-Tilliard ,
p ianiste.

Radio-Suisse allemande
10 h., concert récréatif, par .l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 20 h. (de Berne) « Der treue
Soldat » , comédie de Franz Schubert. 21 h., « Une
heure d'opérettes.

Stations étrangères
Munich , 19 h. 35, « La bohème » , opéra , de

Puccini. Lei pzig, 20 h., « Der Corregidor », opéra ,
de Hugo Wolf. Budapest , 19 h. 40, chœur Pales-
tri'na. Varsovie, 20 h. 15, < Le dragon et la prin-
cesse » , opérette d'Oscar Strauss.



AVIS IMPORTANT !
SflT, BAPRI se réorganise

Pour cause de suppression de certains
articles, et dans l'obligation de diminuer
nos stocks, nous mettons en vente :

Rayon MESSIEURS

CHEMISES HOMMES, flanelle 2.-
CHEMISES HOMMES, oxford . 2.50
CHEMISES flanelle, avec col 2.50
CHEMISES percale unie, 2 cols et

doubles manchettes 3.50
CHEMISES oxford , Robespierre,

pour garçonnets, dep. 1.75
COSTUMES MÉCANICIENS,

2 pièces, qualité supérieure 5.—
TRENCH-COATS, gabardine

imperméabilisé, doublé écossais 20.—
PANTALONS COUTIL, très

bonne qualité 6.90
CASQUETTES, dep. 0.95
MANTEAUX IMPERMÉARLES,

tweed , coloris assortis 22.—
CHEMISES ct PANTALONS,

pour dames, dep. 2.—
CHAUSSETTES SPORT en fil
d'Ecosse, quai , grand chemisier , dep. 0.95
CHAUSSETTES JACQUARD, nou-
veaux dessins, solides et lavables 0.40
CHAUSSETTES VIGOGNE,

-" qualité lourd e 0.50
BAS, fil d'Ecosse, qualité garantie à

l'usage, avec ou sans grisolle 1.50
CRAVATES, tricot soie 0.30
CRAVATES SOIE, tissu jacquard * 0.60
TABLIERS, très grand assortiment,
dames et fillettes, vichy et satin dé-
gravé, unis et fantaisie, 2.-, 1.50, L- 0.95
TABLIERS cuisine, 0.65

Rayon LAYETTES
BRASSIÈRES, coton 0.75
BRASSIERES, laine jacquard 0.95
CHEMISES shirting 0.50
BARBOTEUSES, laine lavable 1.50
BARBOTEUSES, laine irrétressissa-
ble, brodées main 1.95

Rayon ALIMENTATION
Marchandise fraîche, qualité irréprochable.
CHOCOLAT BAPRIBLOC, 500 gr. 0.95
CHOCOLAT au lait des Alpes, 300 gr. 0.90
MAQUEREAUX A LA TOMATE,

qualité extra , 300 gr. 0.80 0.60
THON, entier, à l'huile super., 275 gr. 1.10
SARDINES à l'huile Baisers

du Portugal, 6-7 poissons 0.35
SALADE MUSEAU DE BŒUF,

la boîte 0.65
SARDINES, pêcheurs d'Islande,

qualité extra 0.40

APRI s. â
Rue de Lausanne. 37

Dimanche, l,r mai

JEU DES Œ UFS
Motel de la Gare, Léchelîes

Orchestre « Joli-Cœur »

VINS DE l^r CHOIX

Invitation cordiale. 12049 F

La jeunesse et le tenancier.

l fH8^^^ Grillages I
Ŵ Û̂SSÈ La [

m® / A7 WA___H__M t»®teS meilleure m

1 ^̂ ^^̂ p̂lwîw meilleures l '

H 
-_- =»&.- r^̂ fe- ^̂ ^ -̂ cogitions [

BREGGER , ZWIMPFER & Gie î;\
m Place du Tilleul FRIBOURG g. -" t'

Au café des Postes
rue du Tir

Restauration chaude et froide
à toute heure — truites.

A l'occasion de la foire , dîner à Fr. 2.
Consommations 1er choix. 12.068

Se recommande : Le tenancier.

Jfl Cinéma Royal fek
. 1 Jusqu'au dimanche , 1er mai inclus. MÊBM

i Dimanche, matinée à 15 heures, m .
soirées à 20 b. 30. j > $
La gj- ahde comédie dramat ique»^

j 100 °/o parlant français m-.-̂

[licinMlfl ily oïel l
MARGUERITE MORENO ï , j

Thomy Bourdélie Janine Merrey H *
' RRj Enrique Rivero Jean Mercanton |jj^

^^«-..̂ J^HH^IP^

mmMmt mWmk. UmB MV VHk w Ytt!fi& MBjfa ÊÊËkf

I II m PI ¥ I K. pour MESSIEURS .
__ti_W_V _4M_h HTS& Mtf "*$mWja . lÊW mgrfia tÉtmgW j m m m l

COUPLETS =^==?

Kgk. jm

H Maison Yve Ant. COITE
HHL 'FR'SBOUfc Q

*̂̂ L. •' '*rfff™ffTOi^'wiftiW P

: *̂ ^̂  *¦ MWMmmi 'M. *m dessins et coloris mo- P
dénies, coupe très soignée |||

1 ÏFP.40.- 46.- 60.- SO.- 90.-9150.-1
1 COMPLETS noirs à SO.» ÎOO.- I ISO.- ||i MANTEAUX mi-saison 1
H a Fr. so.- m- so.- a 190.-I
i MANTEAUX de pluie, dep. Fr. 30.- i
; Windjacken — Culottes sport l '

IB GRAN D CHOIX PRIX TRÈS AV ANTAGEUX I

1 Maison Vve Ânî. COMTE
1, rue de Lausanne, Friisourg

¦M»MWMMMBiMMMMMMiiM..MMMMMiMl ^»IIIM ¦¦«._¦——M MM llll ¦'

Ï3t. Fe ldmann,
commerce de tabacs et cigares

A LA H A V A N N E
rue de Romont, 5, à FRIBOURG,

remercie son honorable clientèle de la confiance qu 'elle lui a témoignée
jusqu 'à ce jour. Il l'avise qu 'il remet son magasin , à par t i r  du 1er mai
prochain, et la prie de vouloir bien reporler sur son successeur cette
même confiance.

; Georges toifcEYE »
se référant au texte ci-dessus, se recommande à tous ses amis

et connaissances et au public en général.
Il s'efforcera de donner entière satisfaction à l'ancienne et nouvelle

clientèle du magasin qu 'il a repris , en tenant régulièrement à leur .dispo-
. sition un choix complet de marchandises de toule l r<= qualité ,

J*" A L A  H A V A N N E  "1»C
j rue de Romont, 5, FRIBOURG.
.¦irnn.niiM*Mi.M i . .—Mil—..Miii . .  iinini____.—_—ia_____im~___n.iiini¥r •iwiiiim IM—I mi HHMUM¦¦ II i n  IIH-MM.. .»¦_..¦... mm ¦ m ¦ ¦ . ¦m. , .  . ....i ________
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_ ĵ  ̂  ̂
A

i Grande baisse Grande baisse !
:: =_====_-=== g^=gj îo X
)| Pneus, selles, chaînes etc. |
)? Pneus à partir de Fr. 3.50 f
| Chambres à air » » 1.50 f

j ; r LOU^Iî^ !
t 

S 
C Kl BLET, 23 «a»» |

% (Derrière chez Knopf) |
???????????????????????????????«'?????4

J ATTENTION î

ILiquidation totales
_ ., C] de ,; „, , . l .

M G ramop hones et disques m
¦' .. Jf?-'-.-1 II ne reste que quelques appareils soldés à 50 °/t de rabais. I
fïMj DISQUES : 50 °/o de rabais également. K
'V "̂ j Encore un RADIO PHILIPS, f
-^ '4 soldé à Fr. 250.— au lieu de Fr. 520.—. '.

H Mme J. BISE 11
'Mi 5, rue du Temple, 1er étage,

demaocle
w*r A LOUER

Fonctionnaire

A
\/_T "Mr\OST 0n demande , dans fa-
V LLI ïUSïLL mi"C de 3 Pcrsonncs ' une

Auto - Lorraine - Diet- -l PT| ||P. Il S S H
i-ich , torpédo, 6 cylin- UytiLLU liilv
dres , freins hydrauliques
sur 4 roues , en parfait de loute confiance , pour
état, pour cause de non aider au ménage. Entrée
emp loi. Eventuellement on loul de suite. Vie de fa-
prendrait fromage pour mille. 12002 F
payement. 12032 F S'adr. à Joseph Gugler,

S'adresser à la laiterie agriculteur , H c i t i w y l,
rie Léchelîes. Guin. (Canton Fribourg.)

appartement de 4 cham-
ires ou 3 chambres , avec

atelier , chauffage centra)
et salle de bains.

Adresser offres écrites
avec prix , sous chiffres
P 12078 F, à Publicitas,
Fribourg.

Docteur P. ©Mil^lEB j |
Spécialiste pour maladies nerveuses W*%&

ancien médecin en chef des établissements de Zoug el Oberwil , I '"<

a transféré son cabinet de consultations à h i

BSREWB f .f- \
feRLACHSTRASSÈ, 15 (tram N» 5) 

^ 
à

Reçoit de 11 à 12 et de 2 h 4 heures, mercredi excepté, [
et sur rendez-vous (Tél. Bollw. 8830) t" j

Service clinique privé pour quelques malades et convalescents 1 A

| au domicile du médecin 3384 ^^P J
'wiiiMIiUll^^

WmT- DOMAINE
près de Fribourg, à vendre 34 poses attenan-
tes, terres lre qualité , 1 pose i/t  forêt exploit.
Bons bâtiments d' exp loitation , 2 grands loge-
ments, eau , lumière électr. Situation exception-
nelle.

Offres écrites à Publicitas , Fribourg, sous
chiïïres P 12000 F.

/^^^3M, IP^/4II1̂  filai
h ' ' ' » '¦ - •-. nÊFiÈ

^^^^^ t^hw^M , "wW$s
\wm«ssûv^ Umh / rf w£^^vl *£-P& -?JÈ
^^^^ m̂^ W^^^^^Ŵ̂ '-AÇ^

mSSr /// si ^#
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Transports écsnotalipiss par cnmte» j
BERNA

li i;
rotiaita et rêtlsltQl, pont wrtUn ;
A cardan RITZEL. Viiesu tGûyana»
élevée, avec sécurité absoTua assorte M
par ies puissants freins sauteur est ;
hydrauliques «or 4 roues, ilotiàtat j |
de carrosseries cpproprlôes à tonte» L j
les brtnehes de transport «t pw \ m
fectlonnéea après ans avérions* ' 1
Ai nombreuses aoniafc :

Fabriqua iTAufosnoblIes BERNA &•& i

j -«» OltM r I
——" < •< * ••ni*t l mmnmmammmmmmmmHKm!EMm9mmmm *.mi.»mmm * m̂^mi**m^*'i^ -̂~

Pinte de Matran
Dimanche, 1er mai

LJ JZ3| ̂ Ĵ *a«rJ' 
Lj \# -v, ___> 'toriB yj > r̂

CONCERT
La jeunesse et le tenancier.

| Hôtel de la Crolx-BlaaGlie g
1 MAHSL¥ 1
! j Dimanche, 1er mai i

I Grande feîe et soirée 1
, i organisées par la « jeunesse »' |

à 1 h. 30, cortège. i

p M Se recommande : 12087 t.,'
Le comité et le tenancier. '

Peugeot 201 |_ A|¥F B |F
cond. intérieure , 4 places , ms HH ___) i ¦____ B9 ¦ b
1 portes , neuve, mod.
1932 Fr. 3800. . avec épicerie-charcuterie,
_» » , n n.r./.nn« vins et liqueurs, située à
StflCky frereS ^ FSIBODRG Genève, quartier popu-

„,. ,  . .„„ -, „ leux , à remettre 4000 i'r..
Téléphone 800. 55-2 imt moderne. 80/2

~~ . S'adresser : O. MARTI-

Péri» Éi ."«œ-T»
demande à louer chambre 

^
S'adresser sous chiffres

i» 40610 F, à Publicitas, II A I £ _ f^=* Ra ei- ie «
Un 'vélo de dame

A »  
ir" n g f"\ r"%r" Pr un cheval, à Fr. 500.—VrNnRi- au lieu de Fr< 580--'f I— I I  U I IL. E. WASSMER S. A.,

faute d'emploi , en bon Fribourg. 47-12 F
état. 40613 F 

^^^^  ̂
,

set, Neyruz. '
,-> Hiutissci u uuuis uKi-- - ^B B m a m m m m s s m ^e B S B S ^s m i s s m

set, Neyruz. 

Béni choix de niai
Dimanche, 1er mai 1932

avec

IV COiMClM
f à

l'Iiôtcl de l'Etoile, Conlasi
Bon orchestre.

Invitation cordiale. 76-56
Famille Rihs-Zbinden.

©ÂSRÂ^i BÂELMER
Route Neuve, 11

Carrosserie, tôlerie, peinture au « Duco », spé
cialité pour réparations des voitures acciden
tées, garanties sans trace visible de réparation

j ^ ^  Broyeurs

j , ; PI I Fr. 48.̂ 68." 85.-
'L_M &F%W E. Wassmer S.A.

!t- / /  \kmS42e6 érme-Micm
^f f M m M ApSr-1?̂ mua'•j oomf îf t imk

Jk&me
S&tamé dmmne
Shkimè <Mmen=taiïwà

dlfi / Viêcià de tous m
vmUAiantout!

!j  

Le soussigné porte à la connaissance de sa fidèle clientèle MmSb. -¦ ',
! que la Boucherie-Charcuterie A. Sahli sera desservie dès §lPi|

le 3 mai par Hubert GRUMSER. j
. 1 II remercie sincèrement ses clients pour la confiance |l||i |

I toujours témoignée et il les prie de bien vouloir la |f||||
reporter su r  son successeur JÊÊmm

,| Â. SAHLI . |
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande aux F$K3JJ|!
clients de mon prédécesseur et au public en général. JËpgï
Je m'efforcerai de satisfaire tout le monde par des i j
marchandises de toute première qualité. 12088 I y ',

t 

HUBERT ©RUMS1R H
CHARCUTERIE FINE. BOUCHERIE. I

Spécialité. Téléphone 1025. \ %
Rue de ROMONT, 9. FRIBOURG. W»%

¦̂aM__________HH_MBnB_____ ^^

Les bonnes bicyclettes

PEUGEOT - CONDOR
ROYAL - STANDARD

PANCHAUD - OOERÏCKE
etc.

j \ Voir la qualité et le chic.

Demandez nos prix si avantageux.

DALER frères, aïen.TGai,e
Atelier mécanique. Réparations. 51-3

' I ! 1

P * •'' -'1_.'  ̂>"• a - '!!»mmm. ^^ gWW

S Trousseau rédame i
composé d'une chambre à coucher,
soit ; grand lit de milieu, table de
nuit, armoire à deux portes, toi-
lette et glace, table, chaises, som-
mier, matelas, triangle, duvet, traversin,
fourres de duvet, taies de tra-
versin, linges de toilette et
essuie-mains, marchandise irré-



Société suisse d'assurance
contre la grêle

HT FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE ET LE COMMERÇANT DU PAYS

Nous informons les membres de notre
Société et les agriculteurs que nous avons créé
une nouvelle agence pour les communes d'Esta-
vayer-le-Gibloux, Farvagny-le-Grand, Farvagny-
le-Petit, Grcnilles, Illens, Posât , Bosscns,
Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-
Gibloux, Vuisternens-en-Ogoz. 7176

Nous leur recommandons noire représentant :

Monsieur Louis REY, Cuir sport <
instituteur à Farvagny 16.80

qui donnera tous renseignements dt
fera le nécessaire pour la conclusion
assurances.

Société suisse d'assurance contre la
Le directeur : E. EUTZ.

Cuir sport < Fr

sirés , et i Ordonnance militaire
de leurs Cuir naturel Fr.

19.80
grêle. NUI lu' ¦' . 'I ' 1l__ ifll.llPlill'I.HI ¦! Hil1 I '.1.11II.I.I

Agriculteurs - Artisans et ouvriers, VISITEZ la MAISON
FRIBOURGEOISE qui vend la meilleure chaussure et au meilleur marché.

Nous avons baissé nos pïix sur toute la ligne

fliy BIS QlOIFS MÏISœIÏIO j L i.*. ™c.^ ĵ K&m, 0N<© ills illflIE U L-̂ é> 
^"» 4 cy,., coud. i„,., C;an gloff , état n e u f ,  mécanique 

 ̂̂ g- ™*  ̂
_ phare ^ "̂  „ ^ 

^̂ "^^a la Pinte de Ponthanx lïrsst sr r̂  ̂
'"ï C^KV 

*«  ̂„ k,aXon : st Vows trouverez
Ronne musinue 

A. Ducret, rue Jos. Girard , 21, Caronge-Genève. ££*«* l^ràlï^ï' grtd'phar^ : 
™

o
~ 

™ GRAND CHOIX DE VÉLOS

I n v i m t i n n  co,,li,,e 
" 

19073 b' ^^immmm^m^̂ Êmmms ^mmm mm Condor 250 c. c., à chaîne av-ec mise de première qualité, tels que : Cosmos, Alcyon,
Invitat ion cordiale. I Z D i ô  1- « j en marche * s s-°"— Chemineau, Durkopp, etc. etc., chez

La jeunesse et le tenancier. H IT_ _ j .„_ _ _«.._____..«. .— 1 , „ chez Louis STUCKY,
t| »/ Q|Î S tFOHV©r©Z i avenu« ,,e Bcauregard , Fribourg, téléphone, 67. ~_ -, „

Farines, fourrages, graines
de tous genres

j 9

et semences

VISITEZ Alfred CORBOUD
Pérolles, 17.

Spécialités dc graines pour volaille.

Marque « MAG », recommandée par toutes
les sociétés ornithologiques suisses. 199-2

lundi
M les sociétés ornitnoiogiques suisses. ira-' ¦ •««¦• - ÏJ O"̂ ^ ¦¦,̂ 1!̂ ; IfiOÎOS 61 SîuB'CâPS j ! CONFECTIONSA louer @€€ÂSD©NS ij pouP dames
^gn  ^ffl| B1lfllB5aelî N° 11 L'Ecole«rteiter 

de 
mécanique 

du 
Technicum o Nouvelle baisse de prix.

K4È !» «¦¦ &*«¦«•-¦¦ M ¦¦ (Péroiiés), Vend quel ques moto et side-cars ? Timbre d'escompte
2 iolics chambres meublées complètement revisés de Fr. 300.- à Fr. 1.400.-. j  *

avec balcon et terrasse La revision de ces motos, fai te  dans un but 0 g. SIDLER , rue des Epouses, 143
«<...i rp»pr »n 1«- étase. de nréférence le clc démonstration et d'enseignement pra t i que, o

Jfi?t , G R A N D  C H O I X  t

2 mai, de 2 à 6 h

¥¥ x 1 0 K [ "™ ia«aiBiK»a«Wii BU I

H H I B I ÉT* »! i^B r^ l^r^&Sr^ ~ i0'-''"^ chambres meublées
A JL W W%J M. M V |£I)jy W avec balcon et terrasse

I S'adresser au 1er étage, de préférence le
matin enlre 10 heures et midi 12082 1 °f l r e  TOUTES GARANTIES. 12061 $??<»???<*?<»???<:•

Fnbourg

il _A 6  Ttf%B i W^B ï _P__0»fî i 
bien situé ou 

g é r a nc e .
h v y  lU i l i r i ir v d  I Accepterait place de con-

cierge ou tout autre em-
ploi p o u v a n t  procurer

g*
œ» n.» *» U.X. ̂ ^ A, place p lus ou moins stable.
3.1 d3.il LïOrS Faire offres s. chiffres«*¦ «*¦ ¦ »¦ w <** j p 4()551 p à Publicîtas>

Fribourg.

Le nouveau moyen pr

I a e  
payer à bon compte

ia petite

ûonmiU Tiisjour™ m ™*0"
mWL% I amor tir

Heuetîâieï | ^H s!, "ypo"¦H w m w_ ¦_¦«« «w* 
| ^g^eaai theques

S 
Bans Intérêts, pour mai-
sons locatives. Amortii-

^——mmimm— ¦_—i¦» nements d'hypothèque».
_ . " _ _  Rénovations. Arrange-

Automobiles °». ss E»,A, *-***',-r*i*^F 'Vr -**̂ ^ "** G. Schaffhausen. Prêts
CITROËN. C. 4. cond. int.. 5 ni., avec « Heimat », Bauspar A.-

700 AU CHIC
600.— DAMES

partie de--« FELCHIN

petit commerce

CITROËN, C. 4, cond. int., 5 pi., avec
malle, mod. 1931, roulé 12.000 km. Fr

BIANCHI S. 4, cond. int., 5 pi., cap.
cuir , mod. 1927 , 7 HP., impôt »

BIANCHI, 20, torpédo, 6 pi., mod.
1927, 12 HP. »

FIAT 503, cond. int., 5 pi., 1927 >
WILLYS-KNIGHT, cond. int., G p!.,

1927, 14 HP. »
WILLYS-KNICHT, cond. int., 7 pi.,

avec séparation , mod 1929, roule
25.000 km., comme neuve, ayant
coûté Fr. 23.000.— >

VICTORY-SIX, 17 HP., coupé 4 pi.,
comme neuve «

RENAULT, 6 HP., cond. int., 4 pi.,
freins sur 4 roues »

RENAULT, G cyl., 10 HP., cond. int.,
4 pi., mod. 1929 >

CHRYSLER, 70, G cyl., 16 HP.,
torp., 1927 >

FIAT 509, S., 2 places , spori , 1929 »
PEUGEOT, 11 IIP., torp., 6 pi., 1927 »
CITROËN, B. 14, torpédo , 4 p i., 1927 »
BUICK, Master six , Landaulel , 7 p i., »
DAIMLER, Camionnette pour 800 kg.,

, 15 HP., >
DAIMLER, Camionnette pour 600 kg.,

9 HP.
FORD, Camionnette pour 400 kg., »
STUDEBAKER, torpédo , 17 HP, »
STUDEBAKER, spider , 17 HP .»
BERLIETJ 10 HP., Camionnette

1000 kg., mod. 1927 »
FIAT 503, cabriolet Gangloff , 4 pi., »
HAT 501, torpédo , avec pneus ballon ,

mod. 1925 i
CITROËN, 10 HP., cond. int., 4 pl „

5 pneus neufs , >
A l'occasion dc la foire de mai une

ces voitures sera exposée devant l'anci
C. F. F., à Fribourg.

Ménage honnête ct tra-
vailleur , disposant d' un
petit cap ital , demande à
reprendre

3.700.— Demandez prospectus
gratuit. Représentants :

2.500.— Dr jur. F. Eichenberger,
Viktorlastrasse, 86, Bern

Se recommande :

Garage de la Gare SPICHER & Cï ft 12> ",e Grim0
^'

Téléphone 8.62, FRIBOURG. Coupe
¦___i_u™—« i IM ¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦ i»nai ¦ —¦ ——» Travail soigné.

I Bains sulfureux de Schinznach B Man spricht deutsch.

TAILLEUR 
Dimanche, 1- mai 

J^ J E U

MESSIEURS J E "  d e 8  Œ U F S  mi BslHB,H.

Dimanche le 1"' mai

près de Brugg. S —-„—..̂ ^ .̂ -,-.„ —.—~—..,..„..̂ ..,,..-, ,.i..u. — ' 
KURHAUS PENSION HABSBOURG. I ¦»¦¦" ***** ¦ ¦¦¦¦I^̂ ™̂ ™« 

fmPcADU CtlR W A R A THôtel de 1™ classe. Construite en 1929. | M ¦ I à. IftlBOOltSK " 0uK - flltlKAi

PensSî^èun^ 
60i 

Prî ^de
3 

pension n n-?"' I JJ 0 M II U DBI181U11 I »"» Buffet de la C^are
S e c t i o n  hôpital (avec y %. E ^. , . „  . , « v _•_» . ¦_. a i
station pour enfants). I ... . „ „ . „„ <on I Dimanche, K> mai , a 2 h. 50 et à 8 heures

D E S  Œ U F S  ^c

L mm^^^^^^ Â ^ n^s 1 rue dc l'Ancienne Préfecture, N° 189 ¦ - 
g*m g^** ~YlY m f W   ̂M0NTBARRY"leS"BAINS

2. CatawhêïXoniqûés des organes respiratoires. 
| j| p^  3„B0 |MU' 10111' 1 1 f I N I  P K I 

e" 
Gt,Uy

^re

¦> w..i...n.... Ar. i.. ...... M l „ , - - / ,', , t , - .t fnrniif-iilnsn. acnél. ta m Mmtk Ŝ' JL™ '¦_AMmm A. «. J* <,, ; , , , , ,  ,r,.i.-. cimaiinn iiinniiitiniH- nrî-s RI3. Maladies de la peau (eczéma , furonculose , acné). y
4. Troubles de l'assimilat 'ion (maladies du foie, fj  pour  comnieri

diabète) et de la cinàilation (artériosclérose). 9 Dîner
5. Traitements d'abcès chroniques.
0. Convalescence.

GOLF. ORCHESTRE.
Prospectus et renseignements par

TENNIS,
la Direction

|- ^as* v«sr .M. w ¦mm^^̂
Jim. m. <**. Séjour d'été. S i lua t ion  magnitique près de BULLL

(,-antS et employés. ¦ ol (l(> GRUYÈRES, au pied du Moléson. — Tranquil-
à Fr. 1.80. I Suivi dc Pièce conlicl"e cn f 

:lclos ' dolllu> Par la lité absolue.— Promenades ombragées.— Galeries
' _ . „ , . jl société de musique « L'Elite » . 12050 de repos.— Cures d'air.— Eau sulfureuse.— Service
M Sapin-lUCraulaz. 

| j prix des places . réservéeS) j  fr 50 . 1 fr . religieux dans la maison.— Ouvert du 15 juin au
mf m^^^mismK!itsssnta^3aws Enfants : U l r .  50. 1 - octobre. — Prix à partir de 7 lr .  1507

3.500.— :——^ 
2.500.—

3.5oo._ Boulangerie-
Epicerie

7.000.—

5 500 — 'l louer ' dans l1uartier in "
dustriel.

,nn S'adr. par écrit sous
iw) .— p 12|)84 F> à Publicitas,

2.700.- Fril»'urg-

2.500.—

SE Appartement
1.800.—

à louer de 4 grandes pie-
1.000.— ces, mansarde, chambre de

bains , boiler , b a l c o n
700.— Belle vue , en plein soleil
250.— près de la gare.
500.— S'adresser par écrit s
500.— chiffres P 11929 F, à Pu

blicitas, Fribourg.
1.900.— 
2.500.— _-_.

Poire d.© 1»®: JSL. X

• Ilf M
u >5

1

MB Herî en
Grand'fontaine, Fribourg

\ e n i l n s  avecUn lot de vélos occasion
garan t ie , à bas prix.

révises.

- ACCESSOIRES TOUS GENRES -
Ré parations , émaillage, t ransformations

OVOMdLpNIpIl
mumm 

C'e« la santé l '̂ ^P^

c , £>é M̂$^> '
'i " J&¥%L/ Iv^nL \ f 0$

f  f ï uW ï̂ÊCnwSÊÊm' '̂ \ b" < , - n"l j \Ç̂ ^ ' 'x^*'

•" • - \J^PfWS '̂:7' / - ' ¦/ " . fr> ~ ^^ : fyPf t *2£U.î ^̂ ^W I' "v^ ~'A fÉr :̂,
î ir ¥ __. »P Jr /  . ' ,

'*ï^ m*vrw / ¦  • - sonne et déjà la pompa à incendie franchit l'espace

^̂  p3^?r / j  . / 
^ t 

te a
||ure Une seule minute de retard peut avoir

t

-g. paSi?sr / J .' / • à toute allure Une seule minute de retard peut avoir
^Af / m $ / f? i
S|̂ 2£> / / i / f * 

des conséquences infinies, aussi un prompt secours

Iffi fij  ̂ / / • -jS? efl vaut-il dix • » iv-i

^ ,̂. 
v 

^  ̂ Nous devons agir tout aussi vite, lorsque notre or-

. ,0'ù & ganisme donne l'alarme, c'est-à-dire quand nous

? _  >_ , \"̂ 1/(è*, ressentons les premiers signes de fatigue et d'épui-

' S / 0^4 sèment. 
Si votre énergie fléchit, c 'est que vous dé-

V-/ .'^ / n$ÊÊÊ$c pensez davantage de force nerveuse que vous n'en

produisez. Qu'attendez-vous donc pour vous forti

fier? Prenez au plus vite de l'Ovomaltine, ce dis

pensateur d'énergie par excellence!
Une tasse d'Ovomaîtine au petit déjeuner ou le

¥T forcescouchant
préserve

rétablit l'équilibre

de la maladie.

2.T- et fr"En vente partout en boîtes

BERNEWANDER S.A

au Buffet de la Gare de GourtepiR& GUMY à l'auberge de MISERYa M a t ch  aux qu i l l e s
FRIBOURG. Imita t ion cordiale. 12052 F 

de ,a Soc|étÊ de Ur de Courlepln
moderne. La jeunesse et le tenancier. Lundl 2 ma,
— Prix modérés. (En cas cle mauvais temps , renvoyé.) r

^̂
l {tfmrf tVB'V -<ttC

Fnglish spoken. »¦????¦?¦?¦«»•<»???????? ¦?-?-?• . i>occas:on (ie la foire du mois de mai«.?? *?*?? *?? ?*????? & i»occasion (\e ia foire du mois de mai

JJ ' "" Invitation cordiale. 120d

A CRESSIER - SUR -MORAT La j cunessc' ,a Socié,é dc tir ct famille lmhof

Etablissements

À LOUER
pour le 25 juillet

un appartement de 4 piè-
ces , p lus véranda , part  au
jardin , confort , etc.

S'adresser : 26, rue Gri-
moux, lime. 12017

A remettre , tout de
suile , cause maladie, sur
giandc artère , à Grenoble,

Installation moderne pour
fabrication. Chiffre d'af-
faire prouvé un million.
Reprise francs français :
Fr. 300,000.—. Facilités de
payement. 25896

Ecrire : Meyer, Agence
Ilavas, Grenoble (Isère).

Graissage central. Depuis le carter , dans lequel
le différentiel, l embrayage
et les engrenages de com-
mande baignent dans l'hui-
le , les essieux et les divers
arbres intermédiaires sont
graissés automatiquement.
Un p lein d'huile pour tou-
te la saison. Traction ai-
sée, marche silencieuse, la
plus longue durée.

P̂ ft r ^>Mre£_SB__*SB«£2_8S5gES289

Tireurs!! I
N'oubliez pas : ',

vos tirs militaires , H
vos entraînements, D
le pain VITAL1N 1

d'Mîred Corboud I
le magasin
Pérolles, 17 !>;

¦ ¦¦IIIKUI I l l l ¦IM—Il H ll II 11 ¦

A LOUER
un appartement

de 4 chambres, cuisine e
dépendances. 12081

S'adresser : rue de Pin
dustric, 12.

Â LOUER
pour le 25 juil let , plu-
sieurs logements de 2 ct
3 p ièces. 12042

S'adresser a l'Office des
poursuites, place de la
Gare, 40.

Caisses h niantes est éteriilt
E. WASSMER S. A.

FRIROURG. 47 9

lu véritable rharcDle -rte j
I de PAYERNE |

B marque

I.. Mil roue " I
se vend chez les dépositaires suivants : HS

j** M. Wessel-Seydoux , Beauregard, 40. «Êf
Marie Schwab, rue des Alpes , 28a. I
M"e B., __Ebersold , rue Grimoux.
Mme Ontani, pr imeurs , boulv. de ĵ

Pérolles , 14 mm
W3Ê W
ammwÊmsujMimmamxÊ^mm^KmÊÊÊ^mimmmimÊmmmmmi

Vente juridique
L'Office de.s faillites de la Veveyse vendra ,

aux enchères publi ques , lundi 2 mai 1932, dès
13 heures, au domicile de Camille Pesse feu
Jean , à Bossonnens, du mobilier et du ché-
dail , spécialement une herse :\ prairie, une
herse à champ, une charrue, une faucheuse,
une luge à pont , trois chars , un tombereau
à pu r in , un râteau-fane, un t ra îneau , fourches ,
râteaux et divers autres objets , ainsi qu 'une
auto , marque « Pic-Pic » . 12057

Enchère un i que. — Vente à tout  prix. —
Payement comptant. Office des faillites.

V
^ 

Je vous toffré
en influe temps que le prix le plus bas H

la qualitér! 
¦ 
^^\ ¦ Afin!] Vr Jverms,

S 0. Dupasquier «.ÏÏÏSLi I
! Voir nos vitrines avant d'acheter.

m̂ î
"'; km*v'S:,:;"- ,. '- . yX

ïfEÊBlNB
largeur de coupe : 1 m. 35.

Faites-vous démontrer la m a c h i n e  par vo'rt
agent Deering.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A
ZURICH , Hohlstrasse, 100

Agents : Bregger, Zwimpfer et Cie, Fribourg.
Marsa , S. A. Fribourg. Andrey, mach. agr. Fribourg

I caisse Hypothécaire S
du canton de Fribourg

accorde en ce moment de nouveaux
'.. prêts hypothécaires à long terme sans

commission ini t iale  avec intérêt

2 @
M L I . M I IM.WM IIMi Mllimilll i l Mi ¦¦¦¦ IMMM . ummummnMi^—- _KEMM̂. . _.......Mi¥rïïnnn—^ -T~~^iTrrîMi<iirnn«MiniiTw

Auberge de I'ECH, Autigny
Dimanche, 1er mai

Cassée -:* Coneert
Invitation cordiale. 12019 F

Le tenancier.



** «¦¦———ummmmammm——— ¦—^̂ ^̂ — — .awi .u—i—g-g n 
inmin 

——.—..-Ma, . ( .
 ̂ |jcmanjc> , , , , , , „ , , . ; : i 1 1 <_¦

lj&|j de ménage soigné

I Jeune Me
[?>!£ propre et de confiance ,

l j déjà au courant des tra-
^--•3 vaux.
) ? .| S'adresser sous chiff res

\ P 11955 F, à Publicitas,
t-sA Fribourg. 

P r \  t 1 Y I _C* :B On demande , pour le
V / M I  I W  M 1G mai , une 12062

— P r ,oc.ha in  1=~I= fenne fille= Pe er nage 1 - J „_ ,
-CP l*i à tout  fa i re , bien recom-

' ~~ ~ , A g *\ ¦ | if r\ Ck fit rf ¦¦ ¦Mi ii iimii ri m ii -iim mandée. Bonne place. Vie
'¦"ii î^ffi 'ilf^Br BPr^Sfl «¦ L O U r U c b  

•fg
EiZ^agg. £*£ •' '.:;̂  - i.- lamine.mm^ma^mmm^m^mmm*mm^mmma^m EjJ S'adr. à Mme Enzmann,

T! Bcrjjlistr., 1, Lucerne.

f f lk  Cure du printemps
<?^5 par le

1 The du pèlerin
Le Bureau de Change et de m • . . * » . dépuratif du sang e.
_ _  f ¦* Ki laxatif agréable.
\ o y  âges de la m Le Thé du pèieria

EsS j est recommandé
H conlre  les affections de

BANQUE POPULAIRE SUISSE I £JS £S-.rsf
gifi tions.

w CD IDH II DP SÉI ]1 ai<ie puissamment à
U r n i D U U n O  3Ë la guérison des p laies,

K» varices , ulcères. U sup-
. ., __. -. . . . .  S prime constipation, mi-

t iendra a votre d ispos i t ion, m graine, verti ges.
Ti «tf _i f -n /• • S? Le Thé du PèlerinBillets de Banque f rançais, m d,m goût agréab,ei est un

< ^ Y ___- ____. J r J 'J. ÏMi laxatif doux , ne provo-
chèques, lettres de crédit m quant pas de conques.

^ 7 
WÊ Paquet : Fr. 1.50

" ' —¦— ¦ ^,̂ t^^^^^^^l,̂ ^^^MI^MMn^^^^^^^^ 1̂ ^,̂ ^^^^^M^M^l^^^^^^^»î ^ l^l¦¦l ¦l^l ¦¦ 
Toutes pharmacies. 528-3

n L i i U l A u L  de tous genres

dFÇp \ D É S I N F E CT I O N S
j gSQ&Sg :j ' l\ machine spéc. pr remise à neuf

HilPf'iSi/l) '' ( 's ParfJ uets - Location d'app.
wHwjjRNKr (asp irateurs à poussière , etc.)

E. BERCHTOLD, rue Préfecture, 222, tél. 8.30.
Par la même occasion, je me recommande pour

enlever les fenêtres doubles 111637

A VENDRE
un domaine d'environ 80 poses aux environs
de Fribourg, le tout en un seul mas, terrain
plat et grand verger. Bâtiments neufs avec
grange à pont : situation au bord d'une route
cantonale. Pour plus amples renseignements,
s'adresser sons chiffres P 40555 F, à Publi-
citas, FribÀurg.

W W W  ???? ?????^^???^•'r-v- -̂'v -v- -»-'*

JSL. louer
un appartement de

4 chambres, cuisine, cave, galetas
pur le 25 juillet
rue de Lausanne, 46, au 1er étage.

L'appartement est à visiter depuis les
2 heures de l'après-midi. Prix avantageux.

Rueyres-St-Laurent
DIMANCHE 1er MAI

Cassée - Concert
12043 Invitation cordiale.

^ /TS/^
/Tx /ÏN

-̂ /Tt /rv/TSiTv/TN/TN/TV/^/TV/Tt/TN

Concours hippique - course de chevaux
Dimanche, 1er mai , dès 13 heures

à UfLLOZ-ST-PlERRE
Place du Guillaume Tell ¦

Grande participation. — Concert. — Tombola
Public : finance d'entrée : 50 cts.

Renseignements : Tél. 4, Villaz-Sainl-Pierre
Société de cavalerie de la Glane et Veveyse.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ meubles , gravures colo-
^m^ K̂^̂ m^Ê^mtmmm^^m^^^^^^m Ê̂mÊmmmam̂ î m T i^ CH , porcelaine ,- livres ete
_ , .  _ î™ . M. M i l l i e r , Kraingasse , 07,
Location de domaine en soumission Berne.

Pour cause de fin de bail du fermier actuel, ^
la Caisse d'épargne du district de la Singine, f our vendre ou h
, „ . » , , j i i  acheter un S
à Tavel , met en soumission la location de la re
propriété de Maggenberg. Entrée : 22 février Commerce |
1933. Domaine d'environ 100 poses en prés et ou une •-
champs de première qualité avec bâtiments propriété É'
d'exploitation. 76-50 failp <! nn . nn „nnf .„ Iu wpiunauuii. /u-uu failes une annonce

Adresser les offres à la Caisse d'épargne du dans « l'Indicateur
district de la Singine, à Tavel , jusqu'au 20 mai, des propriétés » de
à 6 heures du soir la * Schweiz. AU-a o ntures au soir , gemeine Volks-Zei-

L'AdininisIrat ion.  tung », à Zofinguc.
Tirage : 90,000. Clô-

ô^Ê^^^m^miÊ^^^B^m^m^^^^^m^miwa^^xmt^aa^^K^m^Ê^^mmMmsK^. ' I l re  • I
^

ÉHBBpSf^ijP^ fmafo^ mercredi soir. Pre- |
_^HT,y'

^
lffil»lrejipî^^ jP ^£^Bk nez 

garde 

à l'adr. I

1 RÉOUVERTURE-TENNIS l™
-•*_*&* ŝ v ^H 

ment sculptée , salons, un

H du Guintzet, le 1er mai 1932 I/ 1 - ^ -1-1 'ff ; ¦ ¦ k, * i'f ïtiS \ Publicitas, Friboui-g.
'' '''"" Renseignements ct inscript ions au . , ||jH T T A ï IU l")

m II L c i H A LUUMB Magasin Huber-aports ¦ SHIS
Si -̂̂  ™ 

E'sJS t( -'men ls de 2 à 4 pièces.
: 'î Téléphone 9.77. Abonnement de saison et à l'heure. pM^Î S'adresser : 200, rue des

, :z£ l,e p lus grand choix dc raquettes, de Fr. 12.— à Fr. 84.—. ||p:| A louer un joli

^ 
Balles de tennis 

et tous les accessoires. , ~ 4 . . .

j  Réparations, recordages et entretiens dans  les 24 heures. 
!$$1 iiOlIfll Iv.Ul'Jli

¦ |BL ^ __________ ^BHhlf 1 ' '* ' '-' ;'' S ehambres , < I > '¦ j >< - 11

41it ' '-milmJmmmWÊmmWmwmi^mWÊÊmmmmTCmWBBmW ÎIÊtiW^^^^BIlS^^^Si^^*VÊBSSmS*W (lances, j a r d i n .  i0605
<:-- '- . '* '- " ---¦ !C-£?__ _̂? i ' - r r  *̂ ' '- -\<_te=:l- ' / -. ;>c '__? _î ^.i_L * '.'"-..i.?BSlw__-___.__® «ffSR t̂>fïT5*.v^™* r̂ - >'?_ v̂r- ĵ ^an--^^ i9BB W/muScr c- ...i ._ . . . . . .  _ . . .

f • f Pour fa ire Un(; sou I)eSoc/étés ae musique ! s ;̂ neseuls ,es flocons
Faites réparer vos instruments à prix favora- &àT*& / mm
blés ; pour cela adressez-vous aux sp écialistes ^^J m̂%m\£/Û̂
BUFLI & VONNEZ, PAYERNE i). Tél. 261. CEHHanA
jl̂ l^—Z^mB—t̂ —^^maj f„—^̂ ^̂ —^maa 70 cts. le paq. de 500 gr.

^^^^^Z^^
J3

^^mw
mmm

n»M ^cry^^  ̂ Fabrique de produits
SÉRIES POUR HOMMES { d.aV0|ne, VILLM ëBGEN.

î~ll to1 <fn50 Loc aux
l/̂ s>  ̂ 'ôi\ m M Magasin, atelier on en

fc. ^*!Ï!S!_*iw <%s\ Wi m i tre Pôt à louer ' tout de

jfe. ^^*̂ r, I *̂ v I mj su 'te ou Pour date à con
(1*1̂ ^̂  ̂ /

^~î~^--v/ ^Ŝ ^N ¦ BL veni r ,  l' i i x  avantageux.
^JH^^. 

' ' "S \ W mmW S'adresser sous c h i f f r e s
^^^ ^^^^"' f .-ï&â p  10054 F» è ^«blicitas.

^^BiSiiÉiBÏD' \ Fribourg. 

(C" /Yl 
^ â̂  « /v Bandages

/ V^IA 
Cr0ÛtC 

4 Hl hl) herniaires
/ Vi^m, Si W élastiques , dern. nouveauté
p?5>% ^^^ 

W)L M ~*m\ et à ressorts , à très bas
0/^—_ IIS B ï prix , chez E. GERMOND,

-HJ^fe-- ':'-. ,y ^~^~^^ ^~~^\ W, f e r a  S selierie, Payerne. 515-2 Yv

9̂ '***6̂ *mm& Pressant
(ij " l i fA -. Pour cause de départ ,
\ t* i\ empeigne j ^  M Qf \  à loU er toul de su i l e  ou

fl 
*
*\\ cuir natur.  WM M f \ \  I à convenir, logement tno-

// ''*A ^ M WW dénie de 3 chambres ,
// '"-sf̂ ^. Il _M S cuisine et dépendances ,
j^=5=»!-̂ ^^ 

'\0\ I M f chambre de bonne , chain-
V^ 

r̂T
*î?Sî~-̂ ^, ̂ / ^~-̂  

PS H ¦' brc <le ^ains. eau chaude ,

^^=~ J W A ëS Si chauffage. 40597
rpBiMg  ̂ y  -| H IS S'adresser :.\ M. Gentil,
U..jBl|_jf7 ÎN^„ .. .̂  Pérolles, 20, de 20 à

V \  N/ pi empeigne _ _ pas d'avoir /^^^^i \  Al  Jl A O A  celte... / , ÊÊf o
H V^^^ti 

CUir
na tUr

'^BB H f ll | 
Prenez 

vite V.̂ ^i^

U^̂ ^/^ Il i ïfiriÉpe S^
lÉ^̂ ^ . s' "s A M WuÈ Vr - 4'^' Pharmacies, dro-
^CTWPt^fcb^cc^— ] *• **T guéries , coiffeurs.  74-13

^^^O^O*̂ -̂  J'achète 40575
O. I>CnPA.SC^UIEIfc .« '.,

22, rue de Romont, Fribourg. 31111(1 UIÎ6S *
*

VOIR VITRINES. -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
meubles , gravures colo-

do 2 a 3 chambres , dé pen-
dances, ja rd in .  40605

S'iidre sser à Mnip yeilVC
Etienne Mt-UruuK, Ni-yruie.

I Plantons de

! pommes de terre 1
La Fédération des '
Syndicats Agricoles

'¦'-. ' . "';-.| dispose dans ses dépôts de Pérolles de semenecaux de mj sjÈ i
'¦iil pommes de terre indigènes et importés des ' variétés ^Sg§/: A sélectionnées , E_MËM
*| Incliistrie, V;

<$M Parnagêia, ;
- " - -v :i

^3 IVogi, : i£:' ;
^gj JErdgold, y 'y f
^^ e*; Ackersegen. 

^^3.K î Semenecaux garantis purs de 
sorte, sains et vigoureux. Pié'-i!

î f - ïM, I'rix avantageux. r :'i;¦'-:>;.
rv^SI S'adresser également aux Syndicats agricoles du canton. K^ _ .fï

COIllite sp iale à Fr ¦¦ "le k g A lOUeT
_ , . dans le distr ict  de la Sa-
JUS de fruit pur rinc , un d o m a i n e  de

(POMMES), arôme fin , d'un emploi éeono- r 1 Posc:s, e™roa- Eau
inique , fabri qué selon méthode ménagère , intarissable. 1- e r m e au
en seaux de 5, 10 et 25 kg. 1093 ««¦'" ™ <lu vl,,a6e- , ., ,S adresser par écrit a

Commandes : Publicitas, Fribourg, sous

à Case Postale 129, Baden 35 (Argovie ) 

Pour le mois
de mai

Recueil des chants fran-
çais et la t ins  du Pèleri-
nage de Lourdes. 41 can-
ti ques français , 35 chants
latins. Messe des Anges.
Prix de la brochure :
40 cent. 12039

S'adresser à M. l'abbé
Donzallaz, Vlllaz - Saint-
Pierre (canton Fribourg).

FABRICATION 8DI88E de QUALITÉ
Cassettes
Coffres à murer
Coffres-forts
Meubles d'acier

Fabrique de
coffres-forts

UNION S. A.
Zurich,

Gessncrallee, 3G.
Représentant
Lausanne,

général : D. GOBAT,
case postale 10620

¦¦ ""'¦"¦w" "¦¦ ¦"" ¦¦¦ ^niw-r_w | \ o/-

Fernand LOli
19, avenue de Rome, FRIBOURG B

^^
É? mettra en vculc dès H

^0>- 'unc*i matin, 2 mai 91
un choix de

bonnes j uments I

A LOUERh0u0
Oabac„SchÙrdfp our ta pip e

a p p a r t e m e n I s de 3 et
6 pièces , c u i s i n e, toul
confort , centre de la ville.

S'adr. à l'agence immo-
bilière A. Frossard, Fri-
bourg. 15-16

Le goûter, c'est l'adopter.
Fabri ques de tabac réunies. S. A., Soleure. f°lII ITT*^fl fî Q

a ]MC k̂.X en cheveux
jour de la foire, on liquidera , à la place du en tous genres
Père Girard , au banc habituel , pour cessation ° et réparations
de commerce, tout un stock de vaisselle, pote- Se recommand e :
rie et verrerie. I20t4 Louis MOEHR, postlcheur

A nâri in-T ,r>e' rue des Alpes, Fri-A. UAUUI.l .  |bourg. 12060

mmW INSTALLATIONS ĴHI
K. ARMOIRES FRIGORIFIQUES >,J|

I fngorigènes BROWN BOYERI 1
B travaillent depuis plus de 25 ans Ê
M sans dérangement, sans réparation 'èé
il ni remplissage ou entretien. M
ff l k La machi ne la plu s sûre actuelle ment sur le marché. M

S Prospectus et visites d'ingénieurs MÈÈ
BL grotuits par le bureau de vente Â**\?J
Hksoc,ÉTÉ ANONYM E DES FRIGORI GÉNE ' '  ÊBÊÊÊk

^AUDIFFREN SSNGRÛN M"-
WSf e^ BALE 4 é̂ Ê. ^

I

Rcpréscntaiion pour la Suisse romande f
GAUTHIER STIERLI E.-C GEROUDET R

St-Luc, 18 Avenue du Mail, 3 pi
LAUSANNE GENÈVE |

Téléphone 33.557 Téléphone 40.128 N

Représentant pour les armoires cn métal L,

G. MICHOLI), avenue des Alpes, 36 U

8 

LAUSANNE Tél. 22.337 H

mBKœmi<.'*,: *imœx^̂  ¦¦¦M——

I Du café 1
I sans 1
I ï %

( f i  . . ,;;-.. , 'l

jamais!
¦¦¦¦¦ M——

OOliSIHE A LOUER
A louer pour le 22 février 1933, le grand

domaine de Courtaney, rière Avry-sur-Matran.
Bâtiments modernes, installations électriques,
eau intarissable. 11240

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Ernest
Gumy, député, à Avry-sur-Matran.

^m^SiSsmmŵmma^BmTmmiamWBm^aâmmmmwi

ireiis imueioen
i Marques , dessins el modèles

¦ 

ISO VWI U OC U Ingénieurs-conseils

Bollwerk 15, BERNE

U vous aident et vous renseignent dans toute
H question de propriété industrielle. 3056 1¦ |

Dragées Maravilha
ROSES : Anémie, Faiblesse générale,

convalescences.
J A U N E S : T u b e r c u l o s e .

Attestation :
Fontienne par Forcalquier (B. A.), 23 juin 1927.

Monsieur ,

M
VeU -iLeZ m'env°yer quatre boîtes de Dragées

Maravilha.  J'en ai déjà pris quatre boîtes et suisémerveillé du résultat I
Voici mon cas de maladie. Je suis réformé el

pensionné à 100 pour 100, pour tuberculose nul-
monaire. J a i  un catarrhe chronique. Je ne dor-
mais pas ; loujours la têle chargée , pas d'appétit.
Je crachais beaucoup et très épais et toussais
tout le temps. Depuis que je prends les Dragées
Maravilha , je ne crache presque plus ct ne tousse
plus. Je suis très heureux que ma santé s'améliore,car il y a assez longtemps que je souffre.

Je vous autor i se  à citer mon nom et monadresse comme il vous plaira ; c'est une œuvrede salut publie , 145-4 F
TOUSSAINT Albert.

Concessionnaire : R. Wuilleret.
Pharm., Fribourg.

En vente dnns mute pharmac ie
Pri x : Fr. 4.7_ï

I U n  
dentier garanti I

bien étudié , fin
bien confectionné ||g
avec des dents de 1™ qualité Im
à des prix sans concurrence E§
11-3 se fait i la I

I 

Polyclinique dentaire |i
Route des Alpes, 4 (Près du Tilleul) H

FRIBOURG Tél. : 130 18
Opérations sans douleur gfl

Travaux modernes $%¦
'-*" Devis et renseignements gratuits I

€l____B_w_-l__________y_i_g___ ^^

Domaine
A LOUER

A louer , par voie de soumissions, pour le
22 février 1933, à 2 minutes de la gare de
Siviriez , bon domaine de 50 poses en un seul
mas. Bâtiments indépendants , eau intarissable.

Pour traiter , s'adresser à M. L«uis Cesundey,
Siviriez. 11 Q94

ERIKA
la plus petite machine à écrire portable,
la plus perfectionnée et la plus robuste,
réunit tous les avantages des grandes
machines.

Location et vente à terme à la
P A P E T E R I E  J. L A B A S T R O U

Fribourg
' 1I -M-_.II 
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